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liens de famille (art.243 et suivant du CGI, tome 2, livre 1) - échange d’immeuble : 15% sur la valeur la plus
élevée (art.224 du CGI, tome 2, livre 1) - immatriculation au registre foncier (art.263 bis du CGI, tome 2,
livre 1) : 3% pour les immeubles situés au centre ville, avec un droit …

[PDF]NOTICE - impots.gouv.frhttps://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/formulaires/2032...
Les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, soumises de plein droit
ou sur option à un régime réel d'imposition et qui ont opté pour l'application du …

[PDF]Barème des droits d'inscription Année
Univers…https://www.univ-amu.fr/system/files/2022-09/TX-deve-2115 - Barème...

[PDF]Contrat de Distribution Exclusive - Globalnegotiatorglobalnegotiator.com/files/modele-contrat-dedistribution...

Étudiant ressortissant d'un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française
prévoyant l'acquittement des droits d'inscription identiques à ceux …

Dans le Contrat de Distribution Exclusive, le fournisseur concède au distributeur le droit de faire la
promotion et de commercialiser les produits de façon exclusive, afin que …

[PDF]Tome 1 : Comptabilité Financière & Droit
compta…https://www.ohada.com/uploads/actualite/5979/doc2.pdf

[PDF]LES OBLIGATIONS FISCALES DES ENTREPRISES Impôt
su…https://economie.gouv.cg/sites/default/files/Documentation/Doing...
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