
Vos références 
14 04174 277 443 e 

17 06 4400493 42 

Numéro de propriétaire : 

Débiteur(s) légal(aux): 
USUFRUITIER 4101 MBMSJN 

MME ROLLET CA THERINE MARIE 

088 R36896Y 

Numéro de rôle : 
Date d'établissement : 
Date de mise en recouvrement : 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
SIP NICE CENTRE 
22 RUE JOSEPH CADE! 
06172 NICE CEDEX 2 
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Votre situation 

MONTANT À PAYER 
Au plus tard le 16/10/2017 

et divers organismes Vl - ex, 
o 
o 
--..¡ 
\.n 

'° l,j 

o 
o ¡¡¡;;;;;;;; 
CJ - 

MME ROLLET CATHERINE 
19 RUE CDT FAURAX 
69006 LYON 

27 358,00 € 

Le montant de l'impôt prend en compte la revision des 
valeurs locatives des locaux professionnels· (voir notice 
partie « Révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels » ). 

F--------------r--- ------- - ... ------- -:}<.-- ... -- - .. - -- .. - - -- - - . 

Pour payer par 
srnartphone ou 
tablette, flashez ce 
code avec 
l'application 
" lmpots.gouv i1 

Voir explications 
à la rubrique 
« Comment payer 
vos taxes foncières ? ~ 

La somme que vous devez payer est supérieure à 2 000 €. 

La loi rend obligatoire le paiement de cette somme par un des moyens suivants, à votre choix : 
- par smartphone ou tablette (voir ci-contre); 

- sur impots.gouv .fr : payez en ligne ou adhérez au prélèvement à l'échéance en vous connectant à 
votre espace particulier, puis laissez-vous guider ; 

'il, - par téléphone, courrier ou courriel pour adhérer au prélèvement à l'échéance (aux coordonnées 
,¡., indiquées dans le cadre « Vos démarches » ). 

Attention : votre adhésion au prélèvement à l'échéance doit impérativement être effectuée avant 
le 01/10/2017. 

Pour 2018, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel. 



payer ei gérer vos contrais de prélèvement, déposer 
votTe mHHgvrie sécurisée. 

e espace particulier sur irnpots.qouv.fr 

e=: Sur place: 

ernsu;;rlis,alicn ou le prélèvement à réchéance 
EVi:'Mf=NT SERVICE CS 60034 67085 STRASBOURG CEDEX 

nrn~.:t,nn~ : voire centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous) 

Votre centre des finances publiques (voir ses horaires sur lmpots.çouv.tr; rubrique cc Contact »}: 
Pour obtenir des réponses plus détaillées : 
,. Sur le paiement de votre impôt : 

SIP NICE CENTRE 
22 RUE JOSEPH CADE! 06172 NICE CEDEX 2 
Courriel: sip.nice-centre@dgfip.finances.gouv.fr 

,. Sur le montant de votre impôt : 

COIF NICE I SECT.1 ER SECTEUR 22 RUE JOSEPH CADE! 
06172 NICE CEDEX 2 
Courriel· cdif.nice-1@dgfip.fínances.gouvJr 

• /SeN/ce O 06 €.min+ prix appel) 

Département : 060 ALPES-MARITIMES Commune : 088 A NICE 

TF 2017 Commune Syndicat de Inter 
Département Taxes Taxe ordures Taxe Total des communes communalité spéciales ména ères GEMAPI cotisations 
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Un lissage de+ 606 €paran esl appliqué pendant 10 ans sur les cotisations 
de vos locaux professionnels pour rendre progressive leur augmentation. 
(voir notice partie Révision des valeurs locatives des locaux professionnels) . 

Frais de gestion de la fiscalité directe locale 

Dégrèvement« Habitation principale " 

Dégrèvement JA" État" 

1102 

27358 


