Modèle n°ADM180F-15I

DRI, DP ou DIP de :

Cadre réservé à l’administration
(1)

……………………….……………

Déclaration
d’apport du patrimoine professionnel
d’une ou plusieurs personnes physiques
à une société passible de l’I.S.

Subdivision de :
……………………………………

Date de dépôt :
N° de dépôt

:

Nombre d’états
Nombre de pièces
justificatives :

(Article 247-XVII-A du code général des impôts « CGI »)

Date de l’acte d’apport : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
Identification de la société bénéficiaire de l’apport
N°d’identification fiscale : /___/___/___/___/___/___/___/___/ N° d’inscription au registre de commerce : /__/__/__/__/__/__/__/
Raison sociale: …………………………….……………………….………………….……………………….……………………
Adresse du siège social :…………….… ……………………………………………….……………………………….………….…
……………………………………………………………………………………………………..…ville……………………………
Téléphone : ……………………..…. Fax : …………….…………… E.mail :….….……………………………………….……
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

(2)

Montant du capital : ……………………………..
Nom et prénom des associés ou
actionnaires (2)

N° CNI

Adresse

Nombre de
titres

Valeur nominale
de chaque action
ou part sociale

Total
(1) Déclaration à souscrire, en double exemplaire, dans les soixante (60) jours suivant la date de l’acte
A…………….……..….. le……………..
d’apport.
Cette déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
Cachet et signature
- un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus -values nettes imposables ;
- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
- un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’entreprise ayant effectué l’opération de
l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale ;
- l’acte d’apport visé à l’article 247-XVII-A du code général des impôts.
(2) Joindre un état annexe selon ce modèle si le nombre des associés ou actionnaires dépasse cinq.

Modèle n° ADM181F-15I

Direction Régionale ou (inter) Préfectorale de :
………………………………………………………………………………………

Subdivision de : ……………………………………….……………..

RECEPISSE DE DEPOT
de la déclaration modèle ADM180F-15I
Déclaration d’apport du patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs
personnes physiques à une société passible de l’I.S.

Raison sociale : ….…………………………………………………………………………..…..……….………
N°d’identification fiscale : /__/__/__/__/__/__/__/__/

-------------------------Cadre réservé à l’Administration ----------------------Numéro d’enregistrement : /__/__/__/__/__/
Date de dépôt : /__/__/ /__/__/ /__/__/
Nombre d’états :

/__/__/__/

Nombre de pièces justificatives : /__/__/__/

(Cachet de l’administration)

