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Service Public Fédéral
FINANCES
———
ADMINISTRATION GENERALE DE LA     DOCUMENTATION PATRIMONIALE
———
 (cachet du bureau)
Taxe sur les titres au porteur
I. Relevé formé en vue de la liquidation de la taxe
 pour le mois
II. Désignation du redevable :
Raison sociale de la société :
Siège d'opération :
Rue :                                                                                                          n° :                 boîte :
Code postal :                  Localité :
N° de téléphone :
III.
Nombre de conversions
Valeur globale des titres convertis
Montant de la taxe
Montant versé ou viré au compte courant postal BE84 6792 0030 1259 du sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles
IV. Le présent relevé doit être fourni et la taxe acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui auquel il se rapporte.
Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi, pour chaque perception, au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.
Indépendamment des pénalités édictées par l'article 171 du Code des droits et taxes divers pour retard dans la remise du relevé et pour inexactitude ou omission constatée dans ce relevé, l'article 207 du même code dispose que si la contravention a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, son ou ses auteurs seront, sur la poursuite du ministère public, punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement. Par ailleurs, aux termes de l'article 207bis dudit code, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 207, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux, sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 5 ans et d'une amende de 250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement.
 
Certifié sincère et véritable par le soussigné :
Nom :
Qualité du signataire :
A                                                       , le 
N° 401 - 2012
 V. Liquidation (zone réservée à l'administration)
 Date de réception du relevé :  . . / . . / . . . .
 Droits :
Conversions effectuées en 2012
Conversions effectuées en 2013
 
Amendes :
Retard ……….semaines à ……….
En recette, le  . . / . . / . . . .  , journal n° 1, n° …..
 Intérêts :
Retard du …………… au ……………….
En recette, le  . . / . . / . . . .  , journal n° 15, n° ….
………………EUR
………………EUR
Le Receveur,
à 1%
à 2%
TOTAL :
………………EUR
………………EUR
…
………………EUR
………………EUR
………………EUR
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