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FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES
APPLICATION FOR TAXPAYER REGISTRATION-INDIVIDUALS

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

Noms / Surname :

Prénoms / Given Names :

Nationalité / Nationality :

Nationalité précédente / Previous nationality :

Nom du père / Father’s
surname :

N° CNI

Sexe / sex :  Masculin / Male   Féminin / female

Situation matrimoniale / Matrimonial status :  Marié(e)         Célibataire         Divorcé(e)       Veuf(ve)
      Married       Single                 Divorced          Widow

Date de naissance
Date of birth :

Lieu de naissance
Place of birth

Pays de naissance /
Country of birth
Pays de résidence /
Country of residence

INFORMATION PERSONNELLE / PERSONAL INFORMATION

PARENTS / PARENTS

Nom de la mère /
Mother’s surname :

Prénom du père /
Father’s given names :

Prénom de la mère /
Mother’s given names :

ADRESSE / ADDRESS

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

Tél 1 :                                                                   Tél 2 :                                                                   Fax 1 :

 Fax 2 :                                                                  E-mail :

Site Web / Website :

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 :

LOCALISATION / LOCATION



COMPOSITION DU DOSSIER D’IMMATRICULATION PERSONNE PHYSIQUE / APPLICATION FILE

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

(ii) Copie certifiée de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de séjour selon le cas/Certified copy of the national identity card, passport or residence

permit ;

(iii) Copie certifiée du registre de commerce et du crédit mobilier, le cas échéant/Certified copy of the trade and companies register ;

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

(v) Certificat de présence effective pour les salariés du secteur public et privé/Certificate of effective presence for wage earners ;

(vi)  Plan de localisation du principal site d’exploitation et/ou du domicile du requérant/Location plan of the main office and/or residence of the applicant ;

(vii)  Copie de la facture ENEO ou CDE du principal site d’exploitation et/ou du domicile du requérant/ Copy of the utility bill -ENEO/CDE of the main office

or residence of the applicant ;

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

Lorsque le demandeur possède plusieurs sites d’exploitation (établissements ou succursales) ou exerce plusieurs activités, sa demande d’immatriculation est

accompagnée de la liste exhaustive de ses activités et desdits sites d’exploitation qui font l’objet d’une identification spécifique/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.

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

Nom et signature / Name and signature

2 - INFORMATION PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL INFORMATION

Matricule solde ou CNPS / CRSECI N° or Service N° :

Profession / Occupation :

Dénomination de l’employeur / Employer’s name :

N° contribuable  de l’employeur / Employer’s taxpayer number :

Numéro CNPS de l’employeur / Employer’s NSIF number :

Date de première embauche / Date of first recruitment : Nombre d’enfants / Number of children :

3 - 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  :

4 - INFORMATION FISCALE / FISCAL INFORMATION

Centre des impôts gestionnaire / Competent tax Office :

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

Catégorie de contribuable / Taxpayer category  :  Professionnel Salarié      Sans activité
   professional             Wage earner          Without activity

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

Nombre de sites d’exploitations / Number of business establishments :

Centre des impôts de residence / Tax office of the place of abode :



1 - INFORMATION PRINCIPALE / MAIN INFORMATION

INFORMATION PERSONNELLE / PERSONAL 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.

• Noms / Surname  : les noms doivent être dans le même ordre et identiques aux noms inscrits sur son acte de naissance ou sur sa carte nationale
d’identité / same order as in the birth certificate or national identity card.

• Prénoms / Given names : les prénoms doivent être dans le même ordre et identiques aux prénoms inscrits sur son acte de naissance ou sur sa
carte nationale d’identité / same order as in the birth certificate or national identity card.

• Nationalité / Nationality: il s’agit de la nationalité actuelle de la personne à immatriculer / current nationality of the applicant.

• Pays de résidence / Country of  residence: il s’agit du pays de résidence permanente de la personne à immatriculer / country where the
applicant is residing permanently.

LOCALISATION / LOCATION

• Quartier / Neighborhood: quartier de résidence de la personne à immatriculer / neighborhood in which the applicant resides.

• 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, propriétaire, cohabitant ou locataire à usage professionnel / Indicate if you are a tenant,
landlord, flat mate or professional tenant: il s’agit ici de préciser le statut d’occupation de la maison dans laquelle la personne à immatriculer réside
/ occupancy status of the applicant

 Locataire à usage d’habitation / Residential tenancy : un locataire est une personne qui loue une maison, sans être propriétaire, pour son
habitation personnelle / rental of  premises for dwelling purposes ;

 Propriétaire / Landlord: personne qui jouit de la propriété de la maison dans laquelle elle réside / owner of the premises in which he dwells;

 Cohabitant / Flat mate : la cohabitation ou colocation désigne le fait que deux personnes ou plus habitent ensemble / two or more persons that
are staying together ;

 Locataire à usage professionnel / Professional tenancy : personne qui loue une maison, sans en être propriétaire, pour un usage
professionnel / rental of  premises for professional purposes.

• 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.

3 - INFORMATION BANCAIRE / BANK INFORMATION

4 - INFORMATION FISCALE / FISCAL 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 ouvert le compte bancaire /  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.

 Catégorie de contribuable / Taxpayer category:

 Professionnel / Professional  : les professionnels comprennent les personnes exerçant une activité génératrice de revenus, à l’instar
des revenus fonciers, des bénéfices des activités artisanales, industrielles, commerciales et agricoles, des bénéfices des professions non commerciales
et assimilées. Il en est de même des personnes assujetties à l’impôt libératoire / those carrying out income generating activities such as rental income,
income from handicraft, industrial, and commercial activities, non-commercial and assimilated profits. Those subjected to global tax fall in this category;

 Salarié / Wage earner : les salariés comprennent l’ensemble des personnes liées à leurs employeurs par un contrat de travail et ayant
pour seul revenu le salaire / all those who are bound to their employers by a labour contract with wages constituting their sole source of income;

 Sans activité / Unemployed : les sans activités comprennent les personnes n’exerçant aucune activité professionnelle (pensionnés,
enfants, élèves, étudiants, sans emploi) / who have no professional activity (retirees, children, pupils, students, unemployed).

• Nombre de sites d’exploitations / Number of operating sites: on entend par site d’exploitation, tout lieu ou édifice utilisé pour
l’exercice d’une activité génératrice de revenus, à l’exclusion du salaire. Il s’agit de l’ensemble des établissements ou agences, des terrains bâtis ou
non, etc. d’une personne physique / place or premises used for income generating activities to the exclusion of wages. This includes business establishments
or agencies, built and unbuilt property etc. belonging to an individual.

2 - INFORMATION PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL INFORMATION

Dénomination de l’employeur / Employer’s name: la dénomination de l’employeur est le nom et prénom (pour un employeur

personne physique) ou la raison sociale (pour un employeur personne morale) de l’employeur tel qu’inscrit dans le registre de commerce ou

l’acte de création / name and surname (where the employer is an individual) or the business name (where the employer is a corporate person)  as found in the

articles of association and inscribed in the trade and companies register or the authorisation instrument.

l

NOTICE EXPLICATIVE DU REMPLISSAGE DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’IMMATRICULATION DES PERSONNES PHYSIQUES
EXPLANATORY NOTE ON THE APPLICATION FOR TAXPAYER REGISTRATION-INDIVIDUALS


