Service Public
Fédéral
FINANCES

(Cachet du service)

Administration générale de la
FISCALITE
Secteur TVA
DEMANDE D’APPLICATION (1) DU REGIME DE FAVEUR PREVU AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES DE
PERSONNES INVALIDES OU HANDICAPEES POUR L’ACHAT, L’ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE OU
L’IMPORTATION EN BELGIQUE, D’UN VEHICULE AUTOMOBILE (NEUF OU D’OCCASION) QUI LEUR SERVIRA
EXCLUSIVEMENT DE MOYEN DE LOCOMOTION PERSONNELLE (2)
I. DECLARATION DU DEMANDEUR / DE LA DEMANDERESSE (3)
Je soussigné(e) (3), nom ..................................... prénom(s).......................................................... date de naissance ................................
domicilié(e) (3) à (4) .......................................................................................................................................................................................
(tél. …..…./………………..….), agissant à titre personnel / en qualité de représentant légal (3) de la personne invalide ou handicapée
mineure d’âge / placée sous statut de minorité prolongée (3) (5)…………………………………………………………... ................................ ,
détenteur (trice) (3) d’une attestation d’invalidité délivrée par (6) ...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………, le ................................................................................ ,
déclare avoir commandé, en date du……………………, une voiture / une voiture mixte / un minibus / une camionnette / une voiture lente
(3) neuf(ve) / d’occasion (3), de marque ............................................ , type...................................................., millésime .............................. ,
cylindrée ........................ , auprès de (7) .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Je demande l’application du taux réduit de TVA de 6 % pour la livraison / l’acquisition intracommunautaire / l’importation (3) en Belgique
du véhicule décrit ci-dessus.
Je m’engage à n’utiliser ce véhicule que pour les besoins de ma locomotion personnelle / les besoins de locomotion personnelle de la
personne invalide ou handicapée dont je suis le représentant légal (3) (8), à immatriculer ce véhicule à mon nom / au nom de la
personne que je représente légalement (3), à invoquer l’exonération de la taxe de circulation pour l’utilisation du véhicule (9), à satisfaire
aux conditions de cette exonération (9) et à ne disposer que d’un seul véhicule à la fois sous le régime de faveur en matière de TVA.
Je ne suis pas assujetti(e) (3) à la TVA / je suis assujetti(e) (3) à la TVA identifié(e) (3) sous le n° …………..……………..(3).
Je m’engage également, à ne jamais utiliser le véhicule concerné par le régime de faveur :
- ni pour le transport rémunéré de biens,
- ni pour le transport rémunéré de personnes.
Je m’engage, en outre, à informer immédiatement les services de l’administration de tout changement d’affectation du véhicule ou de la
revente de celui-ci. Dans le cas où ce changement d’affectation ou cette revente survient dans les trois ans à compter de la livraison /
l’acquisition intracommunautaire / l’importation (3) du véhicule en Belgique, le régime de faveur fait l’objet d’une révision conformément à
l’article 10, § 2, de l’AR n° 4 et de la rubrique XXII, section I, § 5, du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20.
Fait à …………………………......………………, le ……………………....…..
(Signature)

(1) La présente demande doit être jointe par le vendeur au double de la facture ou par la douane, soit au double du document
d’importation, soit au volet C de la déclaration spéciale à la TVA en matière d’acquisition intracommunautaire de moyens de
transport neufs. Une copie du document est remise à l’intéressé(e) et une autre doit être conservée par l’office de contrôle de la TVA
compétent.
(2) Références légales : Code TVA, art. 77, § 2 ; AR n° 4, art. 10 ; AR n° 20, annexe, tableau A, rubrique XXII, Section I
(3) Biffer la mention inutile
(4) Adresse complète : code postal, localité, rue et numéro
(5) Nom, prénom(s) et adresse complète de la personne invalide ou handicapée
(6) Dénomination et adresse complète de l’autorité compétente qui a délivré l’attestation d’invalidité
(7) Dénomination et adresse complète du vendeur ou du cédant
(8) A noter toutefois que lorsque la personne invalide ou handicapée est mineure d’âge ou placée sous statut de minorité prolongée,
l’usage du véhicule est admis sans la présence à bord de cette personne, pour autant que le véhicule concerné soit utilisé pa r son
représentant légal et que le ménage ne dispose pas d’un autre véhicule
(9) Cette mention relative à l’exonération de la taxe de circulation ne doit pas être prise en considération pour :
les invalides de guerre qui bénéficient d’une pension d’invalidité d’au moins 50 % mais inférieure à 60 %
les personnes qui utilisent une voiture lente pour laquelle l’immatriculation dans le répertoire matricule de la D.I.V. n’est pas
requise
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II. ACCORD DE L’ADMINISTRATION
Vu l’attestation d’invalidité visée au cadre I et délivrée pour une période déterminée du …/…/….. au …/…/….. ou pour une période
indéterminée à partir du …/…/….. (1),
constatant que l’intéressé(e) (1), soit : (1) (2)
- bénéficie d’une pension d’invalidité de ..……% au moins au titre d’invalide de guerre, militaire ou civil
- est atteint(e) (1) de ......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... …….
et vu l’engagement pris au cadre I par le (la) (1) soussigné(e) (1) ou son représentant légal,
je marque mon accord pour l’application du taux de TVA de 6 % lors de la livraison / l’acquisition intracommunautaire / l’importation (1)
du véhicule décrit au cadre I et faisant l’objet du bon de commande n° …………..…...… souscrit le ……………....……….…. auprès de (3)
.......................................................................................................................................................................................................................
L’autorisation est accordée sous le numéro ……………...............….. de l’inventaire 718, en date du ..........................................................
Fait à ………………………….., le ......................................................................
Le fonctionnaire compétent

Cachet du Service

(Qualité et signature)

III. DEMANDE DE RESTITUTION DE LA TVA ACQUITTEE LORS DE LA LIVRAISON / L’ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE / L’IMPORTATION EN BELGIQUE (1) DU VEHICULE
Je soussigné(e) (1), plus amplement identifié(e) (1) au cadre I, demande la restitution d’un montant de……………......€ (4), représentant
la TVA acquittée lors de la livraison / l’acquisition intracommunautaire / l’importation (1) en Belgique du véhicule décrit au cadre I,
immatriculé sous le n°…………………………au nom de (5) ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Le véhicule a été acquis / livré intracommunutairement / importé (1) à la date du …/…/…..
Je produis à l’appui de ma demande, soit : (1)
- la facture d’achat du …………............... n° ……………………, délivrée par (3) ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
- le document d’importation / la déclaration spéciale à la TVA (1) validé(e) (1) par le bureau des douanes de (6) .......................................
en date du ....................................... sous le n°.........................................
La restitution peut s’effectuer, (7) sur le compte :

ouvert au nom de ...........................................................................................................................................................................................
Fait à ……………………………….., le ……………………………….
(Signature)

Cadre réservé à l’Administration
Demande en restitution inscrite le ……………………..à l’inventaire 720, sous le n° ……………….
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Biffer la mention inutile
Indiquer le degré et la nature du handicap
Dénomination et adresse complète du vendeur ou du cédant
Indiquer la somme en chiffres
Nom, prénom(s) et adresse complète de la personne invalide ou handicapée
Dénomination du bureau des douanes
Exception faite du cas de restitution aux père ou mère d’une personne invalide ou handicapée mineure d’âge ou placée sous statut
de minorité prolongée, la restitution à une personne autre que la personne invalide ou handicapée nécessite que soit annexée à la
demande de restitution une pièce justifiant le droit de cette personne à percevoir le montant de la restitution sollicitée. Ainsi, lorsque
le(la) titulaire du compte sur lequel la restitution doit être effectuée est un mandataire, la demande de restitution doit être
accompagnée d’une procuration régulière.
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