
ffi
ffi#_"
Liherti, EËa-titi . Frrternité

RÉPUtsLIQI.,E FRANÇAISI

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIOUES

AVI§ D'IMPÔT 2Û18

TAXES FONCIËRES
votées et pêrpês par la commune, le département et divers organismes

En 2019, vous devrez
obligatoirement payer Par
prélèvement mensuel ou à
l'échéance ou par paiement en
ligne pour tout montant dû
supérieur à 300 €.

Vos références
Nurnéro fiscal (C) :

Référence de I'avis :

Numéro de propriétaire :

Débiteur(s) légal(aux) :

PROP/INDIVIS 0151 MBNXB2
M RAMBURE FRANCIS

PROPIINDIVIS 02101 MBNXBZ
MME CHORIN MARTINE TI-.IERESE

Numéro de rôle :

Date d'établissement :

Date de mise en recouvrement:

M RAMBURE FRANCIS
6 ALL HENRI DUNANÏ
80470 DREUIL LES AMIENS

13 63 809 6Bt 247
18 '19 4036983 41

031 R02926 M

221
06/08i2018
31i08/2018

Vous êtes redevable du montant figurant dans le cadre « Votre situation » (moniant à payer).

Si vous avez opté pour l'avis d'impôt en ligne, vous devez payer :

- sur impots.gouv.fr : payez en ligne ou adhérez au prélèvement à l'échéance en vous connectant à votre espace

particulier, puis laissez-vous guider ;

- par téléphone ou courriel uniquement pour adhérer au prélèvement à l'échéance (aux coordonnées indiquées

dans le cadre « Vos démarches »).

Attention : votre adhésion au prélèvemont à l'échéance doit impérativement être effectuée avant le 01t1012CI18.

Pour 2019, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel.

MONTANT À PAYTN

Au plus tard Ie 1il10n018



, Par courriel :

:i Par téléphone :

; Sur place :

Vos démarches

+ §ur impots.gouv.fr : Accé<iez-â votre esoace partrculier pour télécharger rros avis d'inrpôts. payer et qércr vos contrats de prélèventent, 0époser
vos réclamations et Doser vcs questions grâce â 'roire messagerie sécurisée.

Utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr

- Pour toutes questions sur le prélèr:en'rent à i'richéanc€ oll sur le prélèvement mensuel, votre ceittre prélèvernent servtce
0 810 012 011- - Courtier : CENTRË PREIËVEfvlENl'§ËRVICE 69327 LYONI CËDEX 3
- Pour toute autre question personneile. volre cÇnire cies frnances publiques (coordonrées ci-dessor-;s).

Voire centre des finances publiques (voir ses horaires sur inrpois.gûuv.fr, *rbrique <r Contact ») :

SERVICE II'4POTS PARîICULIERS'3RIVE tA GAILLARDE. S.A,I,D. BRIVE URBAIN
5C BD GÔNTRAN ROYER CS 1 O4Û3 - 19i 19 BRIVË LA GAII.LARDE CEDEX
Tél : 05 55 1B 31 00

'(Ser--iôe O.(je € / ntin +

Dépa{ement. 19 COR8.ËZË Cornmirne : C3i BR1VE LA GAILLARDE
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Taux 2017

Taux 2018

Basss terres
Non ag.icole§

Bases terres
ag,icoks

Cotisâtiûns
2417

2018

Veriation

DegrèYement jeunos agriculteurs

Majoration base

Basê du forfail lerrains Câi§se d'assurafice dÊs accidents
forestier cofistructiblês agricoles

commune

Droit proportionnel :

Droit fixe :

Base « Éta! »

Base « collectivité »

La taxe sur les crriures mérragères caBrpaend uie pârt iirÇiiaiive rl€ Frais de gêsiiûn de lâ fiscalité directe lecale

Degrè,/ement « Habitaticn principalÊ »

Dégrèvement JA « état »

Degràvemeni JA « Collectivité »

Montant de votre impôt :

.1 L'

Ré{érsnces administratives : 1gC 5'1 021 033 031 03i l-l D
862
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