
DÉCLARATION ANNUELLE 
DES VŒUX 2015

DIRECTION
DES MOYENS
ET DES
DROITS

PÉRIODE DE
DÉCLARATION

Pour vous renseigner, un numéro :

Ou encore une adresse internet :

Renvoyez un exemplaire à l’adresse 
ci-contre au plus tard le 21 janvier

Signez votre déclaration

1 ÉTAT CIVIL DU DÉCLARANT

Nom Nom de naissance 

Prénoms  

Date de naissance Lieu de naissance 

Pays de naissance (si vous êtes né(e) à l’étranger)

Si vous déposez également une déclaration n°3464 G ou une déclaration n°3464 K cochez la case  

2 ADRESSE AU 1ER JANVIER 2015

Appartement n° Étage Escalier Bâtiment

Résidence

N° et rue

code postal commune

À ce domicile vous êtes :  propriétaire   locataire   occupant À titre gratuit   squatter

01 44 39 00 80

www.dmd-avocats.com

eco’pli 67 STRASBOURG PIC 00.10.14 
CI0202

D M & D
DIRECTION DES MOYENS ET DES DROITS
147 RUE DE RENNES
75006 PARIS

CI076A UA 00214 070305 tem’post G4

NE PAS UTILISER CETTE DÉCLARATION 
POUR UNE AUTRE PÉRIODE

1ER JANVIER 2015
AU 31 DÉCEMBRE 2015

N° 3464 H

MODÈLE
OBLIGATOIRE

À  le

votre numéro de téléphone  votre adresse internet           @

signature du déclarant



RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION

AA

AB CB HB

3 VŒUX EN MATIÈRE DE FRANCHISE ET DISTRIBUTION

Si vous souhaitez que les franchisés fassent preuve de plus de franchise, cochez la case  

Si vous avez choisi l’option «rachat de franchise» lors de la souscription en ligne à votre réseau, 

cochez la case  

Si vous souhaitez une reprise durable de la consommation, cochez la case  

6 VŒUX EN MATIÈRE DE FISCALITÉ

Si vous pensez que vous devriez être exonéré ou dégrevé de toute fiscalité directe, cochez la case  

Si vous pensez que vous devriez être exonéré ou dégrevé de toute fiscalité indirecte, cochez la case  

Si vous pensez que les motifs d’exonération ou de dégrèvement de toute fiscalité directe ou indirecte ne  

devraient s’appliquer qu’à vous-même et aux personnes rattachées à votre foyer fiscal, cochez la case  

Si vous avez coché la case ci-contre, passez directement au cadre 9

7 VŒUX EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

Si vous pensez que les personnes en charge de la gouvernance devraient prendre des décisions appropriées afin 

de remédier aux dysfonctionnements que vous avez constatés au cours de l’exercice 2014, cochez la case  

Si vous avez coché la case ci-contre, joignez une liste des dysfonctionnements que vous avez constatés au cours 

de l’exercice 2014

9 DÉCLARATION «NÉANT»

Si vous ne pouvez remplir aucune ligne de ce formulaire (déclarant atteint de phobie administrative bénigne ou 

sévère), cochez la case  

Pour retrouver les déclarations des 

années précédentes, flashez ce 

code avec l’application «flashcode» 

de votre smartphone

8 CAS PARTICULIERS

Vous possédez :

 Un compte aux Iles Caïman ou à Singapour. Précisez le nom de l’établissement bancaire,  le numéro de 

compte et le montant de vos avoirs (ne portez pas les centimes)

 Une fille cachée. Précisez nom, prénoms, date et lieu de naissance

 Un égo surdimensionné. Joindre les justificatifs (si leur poids excède 2 kilogrammes l’envoi devra être fait par 

plusieurs colis séparés)

4 VŒUX EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

Si vous craignez d’être victime d’un choc de simplification, cochez la case  

Si vous ne parvenez pas à vous y retrouver entre le code du travail, la convention collective, l’ANI, la dernière loi 

de finance et les décrets d’application, cochez la case  

Si vous pensez que votre activité devrait être mieux rémunérée, cochez la case  

5 VŒUX EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Si vous ne souhaitez pas le raccordement de votre habitation au gaz de schiste, cochez la case  

Si vous souhaitez que les installations classées soient éloignées de chez vous, cochez la case  

Si votre bilan carbone est inférieur ou égal à 5 000 kg de CO
2
 par an, sans dépasser 500 m3, cochez la case  

COMMENT RÉCLAMER ?

Dans le cadre des dispositions sur la simplification des relations entre l’administration et les citoyens,  

si vous souhaitez contester le décalage entre les vœux déclarés pour les exercices précédents et leur réalisation, 

vous pouvez effectuer une réclamation dans la limite de la prescription depuis votre espace Particulier sur votre 

compte ou par courrier adressé à votre centre rattaché ou affilié à la Direction des Moyens et des Droits (D M & D). 

Attention, cette réclamation ne vous dispense pas de déclarer vos vœux pour l’exercice 2015. Vous pouvez faire 

une demande de sursis de déclaration, mais cette demande ne vous dispense pas d’effectuer votre déclaration.



Olivier Meyer, réMi de BalMann, Pierre audiguier
Marine gainet-deligny

avOcats à la cOur

vous souhaitent une bonne année 2015 !

et vous invitent à découvrir leur nouveau site

www.dmd-avocats.com

147, RUE DE RENNES 75006 PARIS

MEMBRE DU GROUPEMENT


