DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
RECETTE DE _____________________

COMMANDEMENT

N°______RNI/

Destiné à ________________________________________________
________________________________________________________
Demeurant à______________________________________________

Il appert des rôles et avis assignés sur la caisse de la recette de
_____________________________________________________________
et rendus immédiatement exécutoires en vertu des dispositions du Code
Général des Impôts, que vous êtes débiteur des sommes dont le détail se
présente dans le tableau ci-après :
MONTANT DES IMPÔTS ET TAXES
Droit simple

Pénalités

Majoration

Acompte payé

RESTE
EXIGIBLE

1

2

3

4

5

NATURE DES IMPOSITIONS
Rôles/article/exercice

TOTAL
Coût du présent de Commandement ______________________x 5% =________________
Impôts et taxes ayant déjà fait l'objet d'un commandement __________________________
Total général restant dû à ce jour_______________________________________________
En exécution de la contrainte décernée par le Ministre des Finances pour le recouvrement
des contributions exigibles, vous êtes soumis à la poursuite par voie de commandement
pour le total des sommes exigibles indiquées ci-dessus, sans préjudice des termes qui
viendront à échoir et des intérêts moratoires non encore taxés au taux de 1 % par mois de
retard.

A_____________, le_______________2016
Le Receveur______________ des Impôts

COMMANDEMENT
L'an deux mil ________ et le _________________________________________________
En vertu des rôles rendus exécutoires par le Directeur Général des Impôts et en exécution
de la contrainte rappelée ci-contre, A la requête de Monsieur le receveur ______________
_____________ pour lequel domicile est élu tant en son Bureau de Recette sis
__________________________________________________________________________
, qu'en la Mairie de toute Commune où aura lieu l'exécution,
Je soussigné (e) ________________________________________________________
Agent de Poursuites pour la ville de ____________________,
Aux termes de la Commission dont je suis porteur et qui m'a été délivrée par Monsieur le
Procureur de la République, sous la date du ____________ demeurant à_____________

AI FAIT COMMANDEMENT DE PAR LA LOI ET LA JUSTICE
A __________________________________________________________

Demeurant
à
__________________________________________________________________
Où étant, en son domicile, et parlant à
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ainsi déclaré,
de payer au Comptable sus-désigné, à son Bureau sis à la Recette des Impôts, la somme de
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Francs CFA, montant des termes exigibles du contrat exécutoire, inscrits dans le tableau de
la page précédente, sans préjudice des termes à échoir et des frais non encore taxés ou à
faire et, le cas échéant des intérêts moratoires: Et je lui ai déclaré que faute par lui
d'effectuer ledit payement dans le délai de huit jours, à dater du présent, il y sera contraint
par toutes les voies de droit, et notamment par la résiliation du bail, la saisie et la vente de
ses meubles ou récoltes et je lui ai, parlant comme il vient d'être dit, laissé copie du présent
exploit dont le coût est de _________________francs FCA.
Le tout, sous enveloppe fermée portant souscription et cachet conformément à la loi.
........ .mots rayés nuls

L'agent de poursuites
_____________________________

Pour tout renseignement
et paiement s'adresser
au Bureau du Receveur

