
ID 04

FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMMATRICULATION DES PERSONNES MORALES
APPLICATION FOR TAXPAYER REGISTRATION-CORPORATE BODIES

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie
----------

MINISTÈRE DES FINANCES

----------
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

----------

DGE/CRI : ..............................................

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland
----------

MINISTRY OF FINANCE

----------
DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION

----------

CIME/CDI : ............................................

IMPORTANT :
REMPLIR EN MAJUSCULES À RAISON D’UNE LETTRE PAR CASE,
EN SAUTANT UNE CASE APRÈS CHAQUE MOT
FILL IN CAPITAL LETTERS, A LETTER PER BOX, SKIPPING A BOX
AFTER EACH WORD

Ancien numéro de contribuable:
Current Taxpayer’s number

1 - INFORMATION PRINCIPALE / MAIN INFORMATION

Raison sociale du siège / Business name :

Sigle  / Acronym :

Date de création :        Capital social :
Date of establishment :        share capital

Catégorie de contribuable / Taxpayer category :                Professionnel                                   Non profesionnel
professionnal Non-professional

Nombre d’employés / Number of employees : Nombre de site d’exploitation
    Operating site number

Numéro du Registre de Commerce ou N° d’autorisation  (Légalisation):
Business Registration Number or Authorisation N°

Délivré le / Issued on  : A / at : .............................................................................................

Tribunal de /  Autorité administrative :
Court of / Administrative authority

Activité Principale / Main activity :  _________________________________________________________________________

Activité secondaire / Secondary activity : ____________________________________________________________________

2- ACTIVITÉ / ACTIVITY

3 -  SIÈGE / HEADQUATERS

ADRESSE / ADDRESS

B.P. / PO Box :         Localité / Neighborhood :

Tél 1 :                                                                   Tél 2 :                                                                   Fax 1 :

 Fax 2 :                                                                  E-mail :

Site Web / Website :

LOCALISATION / LOCATION

Région / Region :                                                                                    Département / Division :

Ville / Town :                                                                                           Commune / Council :

Quartier / Neighborhood :                                                                          Lieu dit / Precise locality :

Nom de la rue / Street name :                                                                                            N° de la rue / Street N° :

Référence Cadastrale / Land registry identification :

Préciser si vous êtes :                Locataire                      Propriétaire                       Cohabitant                 Locataire à usage professionnel
Precise if you are                      Tenant                         Landlord                            Flat mate                    Professional tenant

NIU du propriétaire / Landlord’s TIN :

4- PRINCIPAL RESPONSABLE / KEY MANAGER

Numéro Identifiant Unique  /  Taxpayer Number Nom et Prénom  /  Name & surname Nationalité / Nationality



(i) Formulaire de demande d’immatriculation dont l’imprimé est fourni par l’administration /Application form supplied by the administration ;

(ii) Copie des statuts/ Copy of the articles of association ;

(iii) Copie certifiée du registre de commerce et du crédit mobilier ou de l’acte portant création de la structure/Certified copy of the trade and companies register or the instrument
creating the structure  ;

(iv) Copie de l’accord de siège pour les missions diplomatiques /Copy of headquarters agreement for diplomatic missions;

(v) Copie de l’ancienne carte de contribuable, le cas échéant/Copy of the old taxpayer’s card where applicable ;

(vi) Plan de localisation du principal site d’exploitation de l’activité/Location plan of the main place of business ;

(vii) Liste et localisation des sites d’exploitation, le cas échéant/List and location of operating sites where necessary.

Lorsque le demandeur  personne morale possède plusieurs sites d’exploitation (établissements ou succursales) ou plusieurs activités, sa demande d’immatriculation est accompagnée
de la liste exhaustive desdits sites qui font l’objet d’une identification distincte/Where the applicant has several operating sites (agencies or establishments) or many activities,
the application should be accompanied by a complete list of these sites and activities that shall each be identified separately.

COMPOSITION DU DOSSIER D’IMMATRICULATION PERSONNE MORALE / APPLICATION FILE

5 - INFORMATION BANCAIRE / BANK INFORMATION

Compte bancaire 1 / Bank account 1 :

Nom de la banque 1 :         Type 1 :
 Name of bank 1

Pays / Country :

Compte bancaire 2 / Bank account 2:

Nom de la banque 2 :         Type 2 :
   Name of bank 2

Pays / Country  :

Compte bancaire 3 / Bank account 3 :

Nom de la banque 3 :         Type 3 :
 Name of bank 3

Pays / Country  :

Forme juridique / Company status :

Statuts déposés chez Notaire / Articles of association drawn up by public Notary :    ..................................................................................................

Sous le numéro répertoire / Register Number      N° CNPS / NSIF number :

6 - INFORMATION JURIDIQUE/ LEGAL INFORMATION

7 - ACTIONNAIRES / SHAREHOLDERS

NOM ET PRÉNOM OU RAISON SOCIALE / NAME &
SURNAME OR BUSINESS NAME

PART SOCIALE
/  SHARES NATIONALITÉ / NATIONALITY

NUMÉRO DE CONTRIBUABLE /
TAXPAYER NUMBER

PRINCIPAUX ASSOCIES (PLUS DE 5% DE PART SOCIALE) / MAIN SHAREHOLDERS ( MORE THAN 5% OF SHARES )

8 - INFORMATION FISCALE / FISCAL INFORMATION

Centre des impôts gestionnaire / Tax Office :

A (at) ................................................................ le (on)

Je déclare exactes les informations ci-dessus / i hereby certify that the above information is correct.

Nom et signature / Name and signature:

Régime d’imposition / Tax regime : Réel / Actual Simplifié / Simplified



• Activité principale / Main activity: c’est l’activité dominante de l’entreprise, en termes de chiffre d’affaire / dominant activity of the
company turnover wise.

• Activité secondaire / Secondary activity: c’est la seconde activité de l’entreprise / the second activity of  the enterprise.

2- ACTIVITÉ / ACTIVITY

3 -  SIÈGE / HEADQUATERS

• Quartier / Neighborhood: quartier de situation de l’entreprise à immatriculer / neighborhood in which the head office is found.
• Lieu-dit / Precise locality: précision sur la localisation à l’intérieur du quartier, situer la résidence de la personne par rapport à un point

stratégique du quartier. Par exemple, carrefour…, face…, etc / indications on the precise area of the neighborhood in which the applicant is found with
regards to a strategic landmark e.g. road junction, opposite.. etc.
• Précisez si vous êtes locataire ou propriétaire / Indicate if you are a tenant or owner: il s’agit ici de préciser le statut d’occupation

de la maison dans laquelle l’entreprise exerce ses activités courantes / occupancy status of the applicant.
 Locataire / Tenant: une entreprise locataire est celle qui loue une maison, sans être propriétaire, pour ses activités courantes /

rental of premises for daily activities;
 Propriétaire / Landlord: entreprise qui jouit de la propriété de la maison dans laquelle elle exerce ses activités / owner of the

premises in which the activity is carried out;
• NIU du Propriétaire / Landlord’s TIN: ce champ est réservé aux locataires. Il s’agit du numéro de contribuable du propriétaire de la
maison louée / for tenants who have to provide the taxpayer number of their landlord.

4- PRINCIPAL RESPONSABLE / KEY MANAGER

Il s’agit de renseigner le numéro Identifiant Unique, le nom, prénom et la nationalité du principal dirigeant de l’entreprise / Provide the
taxpayer identification number (TIN), name and surname of the General Manager.

5 - INFORMATION BANCAIRE / BANK INFORMATION

• Compte bancaire / Bank account number: il s’agit du N° de compte bancaire de la personne à immatriculer. Il est composé du code
banque, du code guichet et du N° de compte / account number of the applicant as provided by the bank.
• Nom de la banque / Bank name: il s’agit de la raison sociale ou du nom commercial de l’établissement de crédit (banque, microfinance,

etc.) où est affiliée la personne à immatriculer / business name of the financial establishment wherein the account is opened.
• Type / Type: banque ou micro finance / bank or microfinance ;
• Pays / Country: pays où est ouvert le compte / country harboring the account.

6 - INFORMATION JURIDIQUE/ LEGAL INFORMATION

• Forme juridique / Legal status: la forme juridique d’une personne morale peut être : la Société à Responsabilité limitée (SARL),
Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (SUARL), Société Anonyme (SA), Société par Actions Simplifiée (SAS), Société de fait (SF),
Groupe d’Intérêt Economique (GIE), Groupe d’Initiative Commune (GIC), Coopérative (Coop), Société d’Economie Mixte (SEM), Entreprise
Publique (EPU), Administration Publique (APU), Etablissement Public Administratif  (EPA), Collectivité Territoriale Décentralisée (CTD),
Association (Asso), Organisation Non Gouvernementale (ONG), Fondation (Fond), Organisation Internationale (OI), Mission Diplomatique
(MD), etc / this includes: joint stock companies, limited liability companies, partnerships, common interest groups, common initiative groups, cooperative
societies, public establishments, state corporations, public administration, regional and local authorities, associations, non-governmental organisations, foundations,
international organisations, diplomatic missions, etc.
• Statuts déposés chez le notaire / Articles of  association drawn up by public notary: Il s’agit ici d’indiquer les noms et prénoms du

notaire auprès de qui les statuts de l’entreprise ont été déposés / indicate the name and surname of  the notary.
• Sous le numéro répertoire / Register number: il s’agit ici de préciser sous quel numéro les statuts de l’entreprise ont été enregistrés

chez le notaire / indicate the reference number of the articles of association.

7 - ACTIONNAIRES / SHAREHOLDERS

Il s’agit de renseigner le numéro Identifiant Unique, le nom et prénom ou la raison sociale, la part sociale et la nationalité de chaque
actionnaire ou associé possédant plus de cinq pour cent des parts sociales de l’entreprise / Indicate the TIN, name and surname or business name,
number of shares for those holding more than 5% and their nationality.

8 - INFORMATION FISCALE / FISCAL INFORMATION

Il s’agit ici de renseigner le régime d’imposition de l’entreprise ainsi que son Centre des impôts de rattachement / Indicate the tax regime of the
company and its tax centre

1 - INFORMATION PRINCIPALE / MAIN INFORMATION

• Ancien numéro de contribuable / Current taxpayer’s number: ce champ est réservé aux personnes ayant déjà eu à s’immatriculer
auprès de l’Administration fiscale. Il s’agit du numéro de contribuable à 14 caractères de l’ancien système d’immatriculation / for those who have
a taxpayer’s card and it refers to the 14 digit number found on the card.
• Raison sociale du siège / Business name: la raison sociale est le nom inscrit dans les statuts de l’entreprise et porté dans le registre de

commerce / name found in the articles of association and inscribed in the trade and companies register or the authorisation instrument.
• Sigle du siège / Acronym: abréviation de la raison sociale ou nom commercial attribué à la société dans les statuts et repris dans le

registre de commerce / abbreviation of the business name as found in official documents.
• Catégorie de contribuable / Taxpayer category:

 Professionnel / Professionals: les professionnels comprennent les entreprises exerçant une activité génératrice de revenus /
those involved in lucrative activities;

 Non professionnel / Non professionals: les non professionnelles comprennent les administrations publiques et leurs
démembrements, les Etablissements publics administratifs, les collectivités territoriales décentralisées, les missions diplomatiques et
consulaires, les organisations internationales, les ambassades, les associations religieuses, les partis politiques et regroupements
culturels, les Organisations Non Gouvernementales, les associations, les établissements d’enseignement privé agréés par l’autorité
compétente et tout groupement à but non lucratif / these include Public administrations, administrative public establishments, regional and
local authorities, diplomatic and consular missions, international organisations, religious groups, political parties, cultural groups, NGOs, associations,
authorised private educational establishments and any not-for-profit group.

• Nombre de sites d’exploitations / Number of operating sites: on entend par site d’exploitation, tout autre lieu que le siège, utilisé
pour l’exercice d’une activité génératrice de revenus. Il s’agit de l’ensemble des établissements ou agences, des terrains bâtis ou non, etc. d’une
personne morale / place or premises used for income generating activities to the exclusion of the head office. This includes business establishments or agencies,
built and unbuilt property etc. belonging to a corporate person.
• N° du registre de commerce / Business registration number: c’est le numéro porté dans le registre de commerce de création de

l’entreprise / number attributed to the enterprise in the trade and companies register at its creation.

NOTICE DU FORMULAIRENOTICE EXPLICATIVE DU REMPLISSAGE DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMMATRICULATION DES PERSONNES MORALES
EXPLANATORY NOTE ON THE APPLICATION FOR TAXPAYER REGISTRATION-CORPORATE BODIES


