
cerfa
N° 14579*01

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Cachet du service des impôts des entreprises

N° 2734-SD
(03-2012)

@internet-DGFiP

Date de réception :

REVELATION DE DON MANUEL D’UNE VALEUR SUPERIEURE A 15 000€
Option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur

(ARTICLE 635 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)
(à déposer en double exemplaire au service des impôts des entreprises -pôle enregistrement- du domicile du donataire)

I DONATEUR

MME �   MLE �   M. �

NOM DE NAISSANCE                                                                                                                           PRENOMS

NOM MARITAL

DATE DE NAISSANCE                                                            COMMUNE                                                                                                                            DEPARTEMENT

PAYS SI ETRANGER

DOMICILE : N°                TYPE DE VOIE                                                              LIBELLE DE LA VOIE

CODE POSTAL                                                    COMMUNE

REGIME MATRIMONIAL

II DONATAIRE

MME �   MLE �   M. �

NOM DE NAISSANCE                                                                                                                           PRENOMS

NOM MARITAL

DATE DE NAISSANCE                                                            COMMUNE                                                                                                                            DEPARTEMENT

PAYS SI ETRANGER

DOMICILE : N°                TYPE DE VOIE                                                              LIBELLE DE LA VOIE

CODE POSTAL                                                    COMMUNE

DEGRE DE PARENTE AVEC LE DONATEUR

III DECLARATION D’OPTION

Je soussigné(e)
(nom et prénoms du donataire ou de son représentant (1))

déclare opter pour la déclaration du don manuel révélé et le paiement des droits y afférents dans le mois suivant la date de décès du donateur.

Fait à                                                                                                                                                             le

Signature :

(1) en cas de dépôt par le représentant du donataire, joindre le mandat.



N° 2734-SD
(03-2012)

IV RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX BIENS DONNES MONTANT(S) OU VALEUR(S)
A LA DATE DU DON

Date de versement du don Montant du don : …….. …………………………… €
Sommes
d’argent

Date du don

Nombre de titres donnés :

En pleine propriété …………..….    En nue-propriété …….….…….     En usufruit……….….….

Valeur à la date du don ………………………………………………………………….…..……..…………………………… €

Forme et désignation de la société : …………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Adresse du principal établissement de la société : …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Numéro SIRET du principal établissement :

Sociétés cotées : numéro code ISIN :

Sociétés non cotées :  nombre total de titres de la société : ………………….

                                    montant du capital social : …………………………… €

Titres
Actions
Obligations
Droits sociaux

(à détailler) :Objets d’art

Valeur à la date du don :…… …………………………… €

Autres biens (à détailler) :

Valeur à la date du don :…… …………………………… €

La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre centre des finances publiques
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