
 
 

 

 

 

 

REUNION D'INFORMATION 
sur le dispositif du taux réduit de la TVA dans les  activités 

du bâtiment et de l'aménagement de l'habitation 
 

- Le mardi 4 décembre 2018, à 16h00 - 
 

 

PROGRAMME 

1. Présentation et analyse du dispositif de la TVA à taux réduit 

- conditions exigées par l’application de ce taux – responsabilité du taux appliqué – dispositions 
concernant les travaux de rénovation énergétique. 

2. Les deux modèles d'attestation (Attestation "normale" et Attestation "simplifiée") 

- caractère obligatoire – présentation – analyse – modalités de remplissage et de signature – 
délai de conservation,... 

3. Les précautions à prendre, notamment en cas d’évolution du dispositif 

4. Questions diverses 

NB : un exemplaire de chaque attestation sera remis  au cours de la réunion 

(suite au verso) 

� ....................................................................................................................................................................................................  

REUNION D'INFORMATION 

sur le dispositif du taux réduit de la TVA dans les  activités du bâtiment et de l'aménagement de l'hab itation 
- Le mardi 4 décembre 2018, à 16h00  - 

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER 

� par  Courrier : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche - CEFAM 
 BP 139 – 50201 COUTANCES CEDEX  

� par  Fax : 02.33.19.07.09 

Entreprise :  ..............................................................................................................................  

Activité :  ...................................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................  

CP :  ..............  VILLE :  ...........................................................................................................  

Téléphone :  .........................................   Mail :  ........................................................................  

NOM et PRENOM des PARTICIPANTS Statut (1) Date de naissance 

   

   

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

     …/… 



DATE 

Le mardi 4 décembre 2018, à 16h00 

LIEU 

CEFAM (Centre de Formation Continue de l'Artisanat et des Métiers) - 51, Rue de la Mare – COUTANCES 
Tél. : 02.33.19.07.07 

INTERVENANT 

� Maître David GORAND 
Avocat spécialiste en droit public et avocat-conseil de l’Association départementale pour la promotion de 
la TVA à taux réduit dans les activités du bâtiment et de l'aménagement de l'habitation (APAH50) 

COUT 

� GRATUITÉ 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Charles LEPARMENTIER  -  apah50@artisanat50.fr 

 
 
 
 
 
 

Merci de nous communiquer, en utilisant le cadre ci-dessous, les questions particulières pour 
lesquelles vous sollicitez des réponses. 
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