
Mme ou Mr :  
Adresse:                                                                                                      Le:  
N° SIRET :  
 
 
Objet : Création de mon activité professionnelle 
Déclaration initiale n° 1447 - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après mes réponses liées à la déclaration initiale n° 
1447 : 
 
- Mes coordonnées téléphoniques sont les suivantes :  
- Mon adresse courriel est la suivante :  
- Date effective de début d’activité : indiquer la date de création indiquée dans le courrier que 
vous avez reçu vous attribuant votre numéro SIRET, 
- Mon adresse professionnelle est la suivante : en général, il s’agit de votre domicile 
personnel. 
Je vous précise que j’effectue mon activité dans le cadre du statut de Vendeur à Domicile 
Indépendant défini à l'article L35-1 du code de commerce. Mon activité est exercée au 
domicile des particuliers ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de biens ou de 
services. 
L'activité de vendeur à domicile indépendant bénéficie d’une exonération de CFE. 
 
En effet, « l'activité de vendeur à domicile indépendant dont la rémunération brute totale, 
perçue au titre de cette activité au cours de l’avant-dernière année précédant celle de 
l’imposition, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond de la Sécurité 
sociale est exonérée de la CFE (CGI, article 1457). » 
 
Depuis le début de mon activité, pour l’année 2016, ma rémunération s’élève à : indiquer le 
total de vos rémunérations entre votre début d’activité et le 31 décembre 2016. 
Ainsi sur une année pleine, ma rémunération serait théoriquement de : diviser vos 
rémunérations par le nombre de mois effectif d’activité et multiplier par 12, pour avoir vos 
rémunérations théoriques sur 12 mois. 
 
Si le chiffre obtenu est inférieur à 6.372 € (paragraphe à supprimer si vous n’êtes pas dans ce 
cas) : Ma rémunération brute totale ajustée sur une année est inférieure à la limite de 16,5 % 
du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale (soit 6.372 €), je reste donc exonéré de la 
CFE (CGI, article1457). 
Si le chiffre obtenu est supérieur à 6.372 € (paragraphe à supprimer si vous n’êtes pas dans ce 
cas) : Ma rémunération serait supérieure au seuil de 16,5 % du plafond de Sécurité sociale. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agréer 
Madame, Monsieur l’assurance de mes sincères salutations. 
 
Nom prénom 
 
Signature	


