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REPUBLIQUE GABONAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA
PROSPECTIVE DE LA PROGRAMMATION,
DU DEVELOPPEMENT CHARGE DE LA
PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
PUBLICS ET PRIVES
------------------Direction Générale des Impôts
BP 37 et 45 - Libreville
Tel :

Date de réception de la déclaration :

Cachet du service de réception

DECLARATION
(à établir en deux exemplaires)

REDEVANCE AUDIOVISUELLE ET CINEMATOGRAPHIQUE
Mois / Trimestre :
N° du contribuable : I__I__I__I__I__I__I I__I
(Numéro d’Identification Fiscale (NIF))

1 – Identification du contribuable
Nom ou Raison sociale :
Sigle :
Boîte postale
Téléphone :
Adresse E. mail :

Cadre réservé à l’administration

Ville :
Télécopie :
Code de résidence :
(Résidence d’affectation de l’impôt)
(Confirmation du code de résidence ou
inscription du code correct)

2 – Détermination de l’impôt à payer
Catégories d’opérateurs

Désignations

Communication
écrite et édition

Presse en ligne

Radiodiffusion

Télévision

Distributeurs de
services médias
audiovisuels privés

(2) + (3) +(4)

(2) + (3) +(4)

(2) + (3) +(4)

(2) + (3) +(4)

((1) +(4)

(1)

Contribution fixe
mensuel (nombre
d’abonnés
x 1500 FCFA)
(2)
Contribution
forfaitaire annuelle.
Cf. art. 8 LFR 2017
(3)
Contribution
proportionnelle =
5% du chiffre
d’affaires publicitaire
trimestriels
(4)
Pénalités :
- 10% par mois de
retard durant les
trois premiers mois.
- 3% pour les mois
suivants.
Montant total de l’impôt
à payer

Rappel : La RAC est payable et reversée à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent suivant
les périodicités visées aux articles 14, 15 et 16 de la Loi de finances rectificative pour 2017.
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3 – Règlement de l’impôt
Mode de versement :
- espèce :
- chèque :
Banque :
- virement :
n° de quittance :
Cachet de la Recette

n° de chèque :
date :
Fait à

, le
Signature et cachet du contribuable

Rappel : La RAC est payable et reversée à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent suivant
les périodicités visées aux articles 14, 15 et 16 de la Loi de finances rectificative pour 2017.

