REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
MINISTERE DU BUDGET
DIRECTION DES IMPOTS
HOTEL DES IMPOTS B.P : 2545 DJIBOUTI TEL : DIRECTES : 35 - 66 - 98 POSTE 121

D E C L A R A T I O N

TIMBRE
1 000 Fd

( En vue de l’inscription au rôle des patentes)
IDENTITE DU CONTRIBUABLE
Nom ou raison sociale
:…………………………………………………………………….
Dénomination commercial
:………………………………………………………………..
Nationalité du Contribuable : ………...……Pièce
d’identité………………….………….
1°) ACTIVITE (S ) ……………… ………..…………………………………….
……………………………………………………………… ……………………………
3°) Adresse et Coordonnées
Quartier …………….. Avenue ……………... Bld …………
Tél. : …………….….. B.P. : …………:
3°) valeur locative
Magasin …….. ……………... Nom du propriétaire ………...
Dépôt ou entreprise ………... Nom du propriétaire ………...
4°) Date de dépôt et signature :
E XTRAIT

DU CODE GENER AL DES IMPOTS

Article 91 : la contribution des patentes est due par toute personne djiboutienne ou étrangère
qui exerce dans la république de Djibouti un commerce, une industrie, une profession non
comprise dans les exceptions déterminées par le présent code.
Article 1 03 : La contribution des patentes se compose d’un droit fixe.
Les entreprises figurant dans les classes 1 à 5 du tarif général visé à l’article 104 sont également redevables d’un
droit proportionnel
Article 1 06 : Le droit fixe est établi à raison de chaque établissement où une activité patentable est exercée.
Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivantes est égale à 1 % du dernier
chiffre d’affaires connu :
• entreprises publiques telles que définies par la loi n°12/AN/98 du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés
d’Etat ;
• magasins de vente au détail en libre service d’une superficie de vente supérieure à 700 m² ;
Établissements d’assurances
Article 11 2 : le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux
servant à l’exercice des professions imposables.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION FISCALE :
ENREGISTREMENT

O BSERVATION DE DIRECTEUR DES
IMPOTS

N.B : Documents et pièce à joindre :
-

Contrat de bail
Copie pièce d’identité (CIN (ou) CIE)
Trois photos récentes
Relevé bancaire
Copie statuts Société (si personne morale)

