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_________________________________________________________________________________________________ 
Ce formulaire a été approuvé pour être utilisé en application de l’article 57 de la loi sur l’administration fiscale le 15 janvier 2020 

Forme approvée pour : Demande de numéro d’identification fiscal 

   (conformément au Titre 2 de la loi No. 37 de 2018 sur l’Administration fiscale) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées du demandeur 

Nom complet de la personne physique ou de 
l’entité pour laquelle un NIF est demandé 

 

Catégorie de demandeur (veuillez cocher ✔ la 
case correspondante) 

Particulier : 
 Sté en nom 

collectif : 
 Succession/ 

Fiducie 
 

Société :  Club :  Autre :  

Nom commercial/Raison sociale (le cas échéant) :  

Adresse postale/professionnelle :  

 

 

Adresse physique (si elle est différente de 
l’adresse postale) : 

 

 

 

Adresse du siège social (le cas échéant) :  

Province :  

Interlocuteur (dans le cas d’une entité) :  

Numéro(s) de téléphone : Professionnel:  

Portable :  

Nom et coordonnées du conseiller fiscal (le cas 
échéant) : 

 

Adresse courriel  

Langue préférée (veuillez cocher ✔ la case 
correspondante) 

Bichlamar  Anglais  Français 
 

 

Motif de la demande – Cette demande de NIF a pour motif (cocher ✔ la ou les cases correspondantes) : 

Inscription à la TVA 
Le demandeur veut être inscrit à la TVA et présentera le formulaire DTI/CT 201 
Demande d’inscription à la TVA 

 

Patente commerciale 
Le demandeur a besoin d’une patente commerciale et présentera le 
formulaire de demande pour nouvelle patente 

 

Impôt locatif 
Le demandeur est assujetti à l’impôt locatif et fournira des déclarations 
d’impôt locatif 

 

Permis de conduire pour 
véhicule motorisé 

Le demandeur va aussi faire une demande de permis de conduire 
 

Autre – Veuillez préciser : 
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Activité exercée (le cas échéant) 

Nature de l’activité  (description de l’activité, par ex. 
commerçant de détail, agriculteur) 

 

Date de 
commencement  

(à compter de quelle date l’activité 
a-t-elle commencé ou va-t-elle 
commencer) 

 

 

Preuve d’identité – Cette demande de NIF doit être accompagnée des preuves d’identité suivantes : 

✔ 

Cocher 

Dans le cas d’un particulier 
qui est un citoyen du 
Vanuatu 

Passeport  
Copie certifiée conforme* de la page avec les informationns 
personnelles du passeport vanuatais à jour du demandeur  

 

ou permis de conduire  
Copie certifiée conforme* de la page avec les informationns 
personnelles du permis de conduire vanuatais à jour du demandeur 

 

ou extrait de naissance 

Copie certifiée conforme* de l’extrait de naissance du demandeur 
accompagnée d’une photo récente du demandeur certifiée être 
authentique par un officier ayant qualité pour recevoir des 
déclarations sous serment  

 

ou carte d’identité nationale 
Copie certifiée conforme* de la carte d’identité nationale du 
demandeur 

 

Dans le cas d’un particulier 
qui N’EST PAS un citoyen du 
Vanuatu 

Passeport  
Copie certifiée conforme* de la page avec les informationns 
personnelles du passeport étranger à jour du demandeur 

 

ou permis de conduire  

Copie certifiée conforme* de la page avec les informations 
personnelles du permis de conduire vanuatais à jour du demandeur 
OU du permis de conduire étranger à jour du demandeur à 
condition que sa photo y figure 

 

ou extrait de naissance 

Copie certifiée conforme* de l’extrait de naissance du demandeur 
accompagnée d’une photo récente du demandeur certifiée être 
authentique par un officier ayant qualité pour recevoir des 
déclarations sous serment 

 

ET permis de séjour ou de 
travail 

Copie certifiée conforme* du permis de séjour ou du permis de 
travail du particulier 

 

Dans le cas d’une société 
constituée 

Certificat de constitution ou 
d’enregistrement 

Copie certifiée conforme* du certificat de constitution ou 
d’enregistrement de la société 

 

Dans le cas d’une société en 
nom collectif 

Certificat d’enregistrement 
Copie certifiée conforme* du certificat d’enregistrement de la 
société en nom collectif 

 

Dans le cas d’une 
organisation de personnes 
non constituée en société 

Certificat d’enregistrement 
ou autre document  

Copie certifiée conforme* du certificat d’enregistrement ou autre 
document prouvant la création ou la formation de l’organisation 

 

Dans le cas d’une fiducie ou 
d’une fondation 

Acte fiduciaire ou autre 
document 

Copie certifiée conforme* de l’acte fiduciaire ou autre document 
prouvant la création ou l’existence de la fiducie ou de la fondation 

 

 
* Des copies certifiées conformes des papiers d’identité doivent être fournies par le demandeur ou son représentant. Ou alors les originaux 
peuvent être fournis (par le demandeur en personne) et le personnel du Service de la Douane et des Contributions indirectes en fait des copies 
et les certifie.  
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Déclaration 

Je déclare que les informations fournies dans ce formulaire de demande sont vraies et correctes : 

 
 

    

Nom du demandeur ou de la personne 
autorisée 

 Signature  Date 

 

 

Notes pour les demandeurs : 

Qui doit avoir un NIF • Une personne physique ou une entité est tenue de demander un NIF si 
elle est assujettie à une loi fiscale – dont la loi sur la taxe sur la valeur 
ajoutée [Chap. 247], la loi sur l’impôt locatif [Chap. 196], la loi sur les 
patentes commerciales [Chap. 249].  

Le NIF se substitue au 
numéro de DTI/CT 

• Si un numéro de DTI/CT vous a été attribué, celui-ci devient votre NIF et 
vous n’avez pas besoin de demander un nouveau numéro. 

Une preuve d’identité est 
obligatoire 

• Des copies certifiées conformes des papiers d’identité doivent être 
fournies par le demandeur ou son représentant en personne.  

• Ou alors les originaux peuvent être fournis (par le demandeur en 
personne) et le personnel du Service de la Douane et des Contributions 
indirectes en fait des copies et les certifie.  

Utilisation du NIF • Un NIF est unique à la personne/l’entité à laquelle il a été attribué. Il ne 
peut pas être utilisé par une autre personne/entité. 

• Le NIF attribué doit être utilisé à l’avenir pour toute communication 
avec le Service de la Douane et des Contributions indirectes. 

Notification de tout 
changement 

• Après qu’un NIF vous a été attribué, si vous changez vos coordonnées 
ou tout autre renseignement pertinent, vous devez en informer le 
Service dans les 21 jours qui suivent. 

Si vous avez l’intention de 
quitter le Vanuatu 

• Après qu’un NIF vous a été attribué, vous devez informer le Service que 
vous quittez définitivement le Vanuatu au moins 14 jours avant votre 
départ.  

Pénalités et délits • La loi sur l’administration fiscale dispose de pénalités et de délits pour 
quiconque : 

o manque de demander un NIF quand il y ait tenu 
o manque de notifier un changement de circonstances ou un 

départ définitif du Vanuatu 
o permet à une autre personne d’utiliser son NIF ou utilise le 

NIF d’une autre personne 
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Réservé à l’administration : 

Date de réception de la demande :  

Date de traitement de la demande :  

Numéro fiscal (NIF) attribué :  

Date de notification du demandeur :  

Demande suivie par : 

 

 

Nom de l’agent 

 

Signature 

 

Date 
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