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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

ENTRE DES IMPOTS FONCIER CHAMBERY

ENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

DIF 51 RUE REPUBLIQUE BARBERAZ

3011 CHAMBERY CEDEX

ÉLÉPHONE : 04 79 964321

ffaire suivie par: Jean-Marie FIRMIN

éléphone : 04 79 22 85 30 4.'!!!1iiiIi;----

Réf: local provisoire P00000131785

BARBERAZ, le 16 octobre 2018

M. ROY GERARD
4 RUE ST LEGER
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Objet: Mise àjour des informations cadastrales. Demande initiale de déclaration 6660REV.

Monsieur,

Dans le cadre de la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale prévue par les articles
1406, 1516 et 1517 du Code général des Impôts, l'administration procède à un examen des
locaux dont l'évaluation actuelle est susceptible de ne pas traduire avec exactitude leur
situation, leur état ou leur consistance.

Afin que le service s'assure que la valeur locative du local dont l'adresse est mentionnée ci-
dessous est établie sur des bases réelles et actuelles, je vous saurais gré de bien vouloir
compléter la déclaration ci-jointe et de l'adresser dans un délai de 30 jours au service dont les
coordonnées figurent ci-dessus.

Adresse du local concerné: CHL D' ANAITE
73210LA PLAGNE TARENTAISE

Observations:
Veuillez souscrire la déclaration ci-jointe pour les locaux loués à la Sté VACANCEOLE, lot
131

En vertu de l'article 1729 C du Code général des Impôts, le défaut de déclaration donnera lieu à
l'application d'amendes fiscales.

Si vous avez des difficultés pour remplir cet imprimé, je vous invite à prendre contact avec
notre service.
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~e, DÉCLARATION D'UN LOCAL À USAGE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL

• N° 6660-REV

Ub-erti • Égaliti .• fmfl1rniil

RÉPUBLlQ.Ul! FRANÇAISE N"14Z48 * III

DIRECTION GÉNÉRALE DES FlNAN'CES PUBliQUES

(article 34 de la loi nQ 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010)

Service destinataire

CENTRE DES IMPOTS FONCIER
.;. , Service du Cadastre
C."",.· BP 1114

51 rue de la République:t; BARBERAZ
, 73018 CHAMBERY Cedex'.· ....i*..

-'f.':. • Tél: 04 79 96 43 21
Fax: 04 7996 44 70

Référence du local: invariant provisoire P00000131785

1.1. ~~:~~m~~~~~jf.p~~~,~:?~~~~~,,-==~~-::--=
• Bâtiment: Entrée: Êtage: L_ porte:W Parcelle d'assise : ~~----------
• Si le bien est situé dans un immeuble en copropriété, merci de préciser les numéros de lot et quote-parts:

Numéro de lot: .-;-.,4::2-1 Ouote-part : Llr~__ Numéro de lot: Quote-part: __ .... _
Numéro de lot: . ~ Quote-part: Numéro de lot: Quote-qar1j _

1.2. Date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien: lJ.19 )llll/ll 01
1.3 la déclaration est souscrite suite à (cochez la case à l'aide d'une croix[8J) - ~~ L~/./~o une construction nouvelle 0 une addition de construction ~ autres (précisez): ..Y.r..'!l~0 ~..J!?!'!;(:: ;,I.iévft/rèJlz. ..- .
1.4. Dési nation du ro riétaire ou de l'usul Îtier

- -. NOm: '-4- 'tJ{f!-=- ~~~. ~_~__ l5enomination soêlalë : - _
• Prénom: -----4dLlf:l~---'A!7_1...e..'-=-~------Sigle: _

:~;:::::';:~~~t~:~:,NJJ~52~&E~4J'~~~~----
• En cas d'usufruit: nom, prénoms et adresse du nu-propriétaire: .. __ .. .._ ..•_...__..

2.1. Nature de l'occupation (cochez la ou les cases à l'aide d'une croixŒH
Au 1er janvier de l'année, le local était {vous pouvez cocher plusieurs cases parmi les rubriques D1 à D5} :

occupé par son propriétaire 01 D occupé à titre gratuit D2 D loué D3 ~ en partie vacant 04 D vacant 05 D
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ATTENTION: COCHEZ UNE SEULE CASE parmi les rubriques 3.1 à 3.10
{il l'aide d'une croix~. correspondant il l'activité principale exercée dans le local

Exemple: vous êtes propriétaire d'un magasin sur rue disposant d'un parking réservé
il la clientèle => cochez uniquement la case MAG 1

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la notice

- Boutiques et magasins sur rue (exemples: commerces, restaurants, cafés ou agences
bancaires pour une surface principale inférieure à 400 m2)

MAG 1 D

- Commerces sans accès direct sur la rue (surface principale inférieure à 400 m2) MAG 2 D

- Magasins appartenant à un ensemble commercial (surface principale inférieure à 400 m2) MAG 3 D

- Magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2499 m2) MAG4D

- Magasins de très grande surface (surface principale égale ou supérieure à 2500 m2) MAG 5 D

- Stations-service, stations de lavage et assimilables MAG 6 D
- Marchés MAG 7 D

- Locaux à usage de bureaux d'agencement ancien BUR 1 D

BUR 2 D

BUR 3 D

- Locaux à usage de bureaux d'agencement récent

- Locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques

- Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel DEP 1 D

DEP2 D

DEP3 D

DEP4 D

DEP5 D

- Lieux de dépôt couverts

- Parcs de stationnement à ciel ouvert

- Parcs de stationnement couverts

- Installations spécifiques de stockage

- Ateliers artisanaux ATE 1 D

ATE2 D

ATE3 D

- Locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance

- Chenils, viviers et autres locaux assimilables
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ATTENTION: COCHEZ UNE $EULECASE parmi les rubriques 3.1 à 3.10
(à l'aide d'une croix IZll correspondant à l'activité principale exercée dans le local

Exemple: vous êtes propriétaire d'un magasin sur rue disposant d'un parking réservé
à la clientèle ==> cochez uniquement la case MAG 1

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la notice

- Hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique}

- Hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique)

- Hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique)

- Foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse

- Hôtels clubs, villages de vacances et résidences hôtelières

HOT 1
HOT2

HOT3

HOT4

HOT5

D
D
D
D
M

D
D
D
D
D
----"

D
D

- Salles de spectacles, musées et locaux assimilables

- Établissements ou terrains affectés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs

- Salles de loisirs diverses

SPE 1

SPE 2

SPE 3
SPE4

SPE 5
SPE 6
SPE 7

- Terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique)

- Terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique)

- Établissements de détente et de bien-être

- Centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes

- Écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif

- Établissements d'enseignement à but lucratif

ENS 1 D
ENS2 D

- Cliniques et établissements hospitaliers.

- Centresmédleo-sociaux, centres de soins, crèches, halte-garderies

,-Maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) et locaux assimilables

• Centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux

CU1 D
CU2 D
CU3 D
CLl4D

- Établlssements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières
et assimilée IND 1 D

IND 2 D- Carrières et établissements assimilables

- Locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques
sortant de l'ordinaire EXC 1 D
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Répartissez la surface ~ du local selon son utilisation.
Pour plus de renseignements, reportez-vous à la notice.

P1 Surface des parties principales du local
Il s'agit des surfaces essentielles à l'exercice de l'activité

P2 Surface des parties secondaires couvertes
Il s'agit des surfaces moins importantes pour l'exercice de l'activité

P3 Surface des parties secondaires non couvertes
Ifs'agit essentiellement de dépôts et lieux de stockage

Pk1 Espaces de stationnement couverts

Pk2 Espaces de stationnement non couverts

Indiquez les surfaces louées si elles sont différentes du cadre ci-dessus (si votre local est partiellement loué).
Pour plus de renseignements, reportez-vous à la notice .

• Votre adresse électronique:

----41:.Rf ..~'g---------@ ,.!jIlllL.~._el!lIZ':. ,
Signature (indiquez le nom, la qua/Îtéet l'adresse
du signataire si celui-ci n'est pas le propriétaire)

Observations éventuelles:

Llaloi n' 71$-17du 6 janvier 19.78, relative. l'informatique, aux fichiers et aux libertés, "appliqua aux réponses failéS Ii ce formulaire, Elle garantk un droit d'accès et de ractlfication, pour 1"".. .1
données VOU$ concernant, auprès devotre centre des Flnance.sl'ubliques. .....1


