
NOUVEL ASSUJETTI A LA TVA

ETAT MEMBRE FRANCE

DATE OE CREATION 0712012

TVA NUI\,,IERO FR 36 752684506

COMMUNIQUE REF. 0812

Registre TVA Intracommunautaire

EUR BE 836679834

Rond Point Robert Schumann 6
1040 Bruxelles
Belgique

QUALITIGES
4 IMP DE LA CHARENTE
57100 THIONVILLE

IDENTI FICATION TVA INTRACOM M U NAUTAIRE

QUALTTTGES / FR 367s2684506

En vertu de la directive européenne 200611121CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et conformément à la réglementation fiscale dans votre état membre de I'Union
Européenne, votre entreprise est assujettie à la TVA.

En votre qualité de représentant légal, vous êtes seul habilité à procéder à I'enregistrement intracommunautaire
de votre entreprise au sein d'E.U.R.

Afin de vous acquitter des frais relatifs à l'enregistrement de votre entreprise, veuillez nous retoumer le bordereau
détachable du formulaire ci-ioint signé et accompagné de votre règlement.

EUR - Europe Unlimited Registry
SPRL BE 836679834

Rond Point Robert Schumann 6 - 1040 Bruxelles
vlrww.eu rope-register, inlo



EN REG ISTREM ENT I NTRACOMMUNAUTAI RE
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AOUT 2012

QUALITIGES

4 IMP DE LA CHARENTE

57100 THIONVILLE

Adresse du service
où cette déclaration doit -_+
être deoosé

au plus tard sous ;> Jours

ldentification du destinataire ---+

Référence du déclarant fol t2/t s2684s06

EUR
Rond-Point Robert Schumann 6

1040 Bruxelles

4 IMP DE LA CHARENTE

57100 THIONVILLE

pour les affaires et autres conseils de

Société par act ions simpli f iée à associé unique

société par act ions simpli f iée uniper

RIB

Ïitulaire du compte : EUR-Europe Unlimited Reoistry

tDan: cY 1700 8002 700000000000 79 8046
Swift: PIRBCY2N

ENREGISTRÊMENT

426.00 Euros

a-^-
v  - -

Coupon à détacher et à renvoyer paur enregbtrement

QUALITIGES
4 IMP DE LA CHARENTE

57100 THIONVILLE

APE/NAF:-70227

Paiement : -Parchèque :B -Parvirement : fl

siret : 7s2684s06

Réf. du déclarant ;É0712/752684506

Cachet et signature

Avec lâ mention .8on pour enregislrement"

Date:

En signant la presente fiche d'enregisttffient, je æûfre fexactitude dæcnse/grefienls p/ésûlés ci-
dêssus et econnais ayoirpns connasme et accepter I'iûtegralité des condîtiffis gén*âlesfrgutat

au retso. Tout lîtige pouvait suvenir dans |bxéetbn au l'interprétation des ptéæntes conditions
gëîéra1æ de vffite ære podé exclusirffist devant le tribunal de comerce de Bruxelles.


