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Le Directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi

à

Monsieur Jimmy MARTIN

7 RUE DU LYONNAIS

01460 MONTREAL LA CLUSE

Lyon, le 29 octobre 2018

Affaire suivie par : Monique Turin
Objet : Attestation d'exonération de la TVA
Organisme de formation NO : 84 01 01833 01

Monsieur,

Vous avez demandé une attestation, au titre de vos activités s'inscrivant dans le cadre de

la formation professionnelle, afin d'obtenir une exonération de la TVA sur vos
prestations de formation professionnelle continue.

Après examen de votre dossier, j 'ai le plaisir de vous délivrer cette attestation dont vous
trouverez ci-joint, un exemplaire. Un autre exemplaire étant adressé par mes soins aux
services fiscaux.

Je vous rappelle que cette attestation est délivrée par simple référence à votre
déclaration préalable en qualité de dispensateur de formation, ainsi qu'aux bilans
annuels pédagogiques et financiers afférents.

La délivrance de cette attestation entraîne les conséquences suivantes :
IZ

L'exonération de la TVA prend effet à compter du 26/10/2018, et vous ne pouvez
plus y renoncer.

L'exonération conceme exclusivement l'activité de formation professionnelle
continue réalisée dans le cadre de conventions de formation ou de contrats de
prestation de service conclus en application des dispositions de la partie VI livre III
du code du travail.

L'exonération s'applique sous réserve de l'exercice ultérieur du droit de contrôle
des agents de l'administration des impôts.

Si votre déclaration devient caduque, en application de l'article L. 6351-6 du code
du travail, l'attestation ci-jointe fait l'objet d'un retrait qui vous sera notifié et
adressé aux services fiscaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Préfet, par subdélégation,
la Cheffe du Service Ré I de Contrôle de la

Formation Profe o elle Continue,

Sophie GA
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