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CONTRIBUTION DESTINEE AU FONDS POUR LE FINANCEMENT 

DE L’ACCESSION A LA PROPRIETE

(article 26 de la loi de finances initiale pour 2001)

BORDEREAU-AVIS DE LIQUIDATION

ET DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION - ANNEE 2001

 I - ORGANISME EFFECTUANT LE VERSEMENT

I_____________________________________I__________
_I

N° SIRET CODE APE

NOM OU RAISON SOCIALE

ADRESSE

 II - DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION (1)

Déclaration : veuillez indiquer ci-dessous la monnaie dans laquelle vous souscrivez cette déclaration.

1. Si vous tenez votre comptabilité en EUROS, vous pouvez 
choisir de déclarer en :

Cochez la case de votre choix

 EUROS               FRANCS

2. Si vous tenez votre comptabilité en FRANCS, vous devez 
déclarer en francs.

Cochez la case 

Versements obligatoires  des  entreprises  au titre  de  l’année 2000 en  application  de 
l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation (2) ...................................... A .................................................

(1) Arrondir les montants au franc ou euro le plus proche (loi n°98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF), ne pas porter les centimes ou 
cents.
(2) Ces versements et remboursements s’apprécient avant imputation de la participation prévue par l’article 56 de la loi de finances pour 
1999 (n° 98-1266) du 30 décembre 1998.
(3) Cette valeur est définie au 1° de l’article 26 de la loi de finances pour 2001.
(4) Valeur définitive de la fraction définie conformément au mécanisme prévu au 2° de l’article 26 de la loi de finances pour 2001. Cette 
valeur définitive est publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.
(5) Totaliser l’excédent de contribution de l’année 2000 pour lequel vous n’avez pas demandé le remboursement et les sommes versées 
du 1er janvier 2001 à ce jour sur la base de la valeur provisoire de la fraction définie au 1° de l’article 26 de la loi de finances pour 2001, 
soit 21%.
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 III - LIEU ET MODALITES DE VERSEMENT

- Lieu : comptable du Trésor du lieu du siège social de l’organisme redevable.

- Modalités : versement d'un tiers de la contribution avant le 10 janvier 2001 et huit versements d'un douzième avant 
le 15 de chaque mois de février à septembre 2001.

 IV - MONTANT DU VERSEMENT ACCOMPAGNANT LE BORDEREAU 

AU TITRE DU MOIS DE JANVIER 1/3 x 
D ................................................................................................................................

En cas d'excédents de versement, précisez si ceux-ci seront utilisés à titre d'acomptes pour l'année suivante ou si vous en demandez le 
remboursement en cochant l'une des cases ci-après :

 ACOMPTE ANNÉE SUIVANTE  REMBOURSEMENT

Vérifier que cette déclaration est bien libellée dans la monnaie choisie ci-dessus

1. Le montant est en EUROS et vous payez en FRANCS

2. Le montant est en FRANCS et vous payez en EUROS

………..………  €    x…………….=  …...........
…..   ,

F …………………F  / ………...= ……………   ,

                                              (taux de conversion)          (montant du règlement avec centimes)                                                     (taux de conversion)          (montant du règlement avec centimes)

Cochez la case correspondant 
au mode de paiement utilisé

 en numéraire

 par mandat-contribution

 par chèque de virement

 par  versement  au  compte  de  chèques 
postaux du comptable du Trésor

 par chèque barré, à 
l’ordre du Trésor Public

 par virement de banque

A ....................................., le ............................................ 

Signature :

Téléphone : …………………………

NOTA :  Dans le cas où le versement a lieu autrement qu’en numéraire ou par mandat-contribution, et si vous désirez recevoir une 
quittance, demandez-la au Comptable du Trésor.

Si vous payez par virement à la Banque de France (précisez le nombre de virements)     

 V - CADRE RESERVE AU COMPTABLE DU TRESOR Cachet de la Trésorerie

3333



Date de paiement : .........................................................................

Ecriture n° ......................................................................................

En date du ................................................................................. (1)

(1) Si elle diffère de la date de paiement
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