
1- Année de déclaration     : …………

NB : Les modifications intervenues entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de chaque année civile 
donnent lieu à déclaration dans les deux mois qui suivent la date de modification

2- Déclarant     :   Nom, prénom, Raison sociale, n°SIRET : à renseigner impérativement 

□ NOM :              □ Raison sociale / dénomination société :

□ Prénom :             □ N° SIRET :

Adresse :…………………………………………………………………………………………………...……………. 

Téléphone :……………………………    Courriel : ……………………………………………………………

3- Déclaration des surfaces publicitaires ajoutées ou supprimées en cours d’année:

NB: Il convient de signaler les montages de dispositifs en cours d’année par « + », les démontages par « - ».
Renseigner les surfaces restant assujetties à la taxe dans la rubrique « total des surfaces déclarées ». 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter le responsable du cadre de vie – Maxime ROLLAND:
 05.46.82.65.92 –  maxime.rolland@ville-rochefort.fr

□ Enseigne(s) (murale(s), scellée(s) au sol, ...): Surface ajoutée ou retirée: ....…...m². Date de retrait/d’ajout : ………..

□ Totem(s) / drapeau(x) / oriflamme(s) /chevalet(s) : Surface ajoutée ou retirée: …….m².Date de retrait/d’ajout :…..

□ Vitrophanie / banderoles /   bâches: Surface ajoutée ou retirée: …….m². Date de retrait/d’ajout :………………………

□ Publicité(s) ou préenseigne(s) numérique(s): Surface ajoutée ou retirée: …….m². Date de retrait/d’ajout :………..

□ Panneau(x) publicitaire(s):  Surface ajoutée ou retirée: …….m². Date de retrait/d’ajout :………………………………

TOTAL DES SURFACES RESTANT A DÉCLARER: ……………...m² 

 

Pour les enseignes, somme des superficies des enseignes apposées sur un même immeuble, dépendances comprises, au profit d’une même activité

Ne joindre aucun paiement à la présente déclaration, un avis des sommes à payer vous sera transmis ultérieurement. 

4- Engagement du déclarant

Je soussigné, auteur de la présente déclaration (nom, prénom)…………………………………………..., certifie
exacts les renseignements qui y sont contenus.

Date de la déclaration : Cachet de l’entreprise :

5- Cadre réservé à l’administration:  

Date d’arrivée :                                                          N° d’enregistrement :                 
                              
Total surfaces ajoutées ou supprimées : +/-              Prorata temporis :                      Net à payer :

Observations :

DIRECTION DE L’URBANISME – SERVICE DU CADRE DE VIE
DÉCLARATION DE MODIFICATION DES SURFACES PUBLICITAIRES EXPLOITÉES 

EN COURS D’ANNÉE
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (T.L.P.E.)


