
modèle ADC032F-07E

1 Nom prénom :
2 ou raison sociale: 
3 Identifiant Fiscal : N° T.P. N° affiliation CNSS:
4 Adresse du siège social ou

du principal établissement
 ou domicile fiscal

5 Ville   :
6 Profession ou ac(2)
7 Nationalité

1 Nom prénom :
2 ou raison sociale: 
3 Identifiant Fiscal : N° T.P. N° affiliation CNSS:
4 Adresse du siège social ou

du principal établissement
 ou domicile fiscal

5 Ville   :
6 Profession ou ac(2)

7 Nationalité
1 Nom prénom :
2 ou raison sociale :
4 Adresse du siège social ou

 du principal établissement
 ou du domicile fiscal

5 Ville  :
6 Profession ou ac(2)
7 Nationalité
1 Nom prénom :
2 ou raison sociale :
3 Identifiant Fiscal : N° T.P. N° affiliation CNSS:
4 Adresse du siège social ou

 du principal établissement
ou du domicile fiscal

5 Ville  :
6 Profession ou ac(2)
7 Nationalité
1 Nom prénom :
2 ou raison sociale :
3 Identifiant Fiscal :  N° T.P. N° affiliation CNSS:
4 Adresse du siège social ou  

 du principal établissement
ou du domicile fiscal

5 Ville  :
6 Profession ou ac(2)
7 Nationalité

 
(1) Indiquer le montant de la retenue prélevée pour les cas des professions non Total page A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

patentables (enseignants vacataires, medecins relevant de la fonction publique…).

(2) Pour les médecins, indiquer la spécialité. Cachet et signatureTotal cumulé

Montant de la 
retenue (1)

3

4

1

1

5

Désignation des bénéficiaires Honoraires               

Etat des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, ristournes après facturation allouées à des tiers.

                                                                                                       Numéro d'identifiant fiscal /__/__/__/__/__/__/__/__

Observations

Cadre réservé à l'administration
commissions, courtages et 

autres rémunérations 
Rabais, remises et 

ristournes accordés après 
Bulletin 
modèle 

Montant des sommes allouées

Exercice comptable ou période du: /__/__/ /__/__/ /__/__/ au /__/__/ /__/__/ /__/__/



E


