DEMANDE DE DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
À RENVOYER SIGNÉE À
RCI BANQUE - TSA 61300
92099 Paris La Défense Cedex
Cette attestation doit être reçue au plus tard le 30 NOVEMBRE de l’année en cours (année n) pour être prise en
compte sur les intérêts acquis l’année suivante (année n+1). Au-delà, votre demande s’appliquera sur les intérêts acquis
au cours de l’année n+2.
Cette attestation s’applique sur l’ensemble de vos comptes RCI Banque (sauf sur le Livret Zesto joint si la demande n’est
pas signée par les deux co-titulaires).
Cette demande de dispense doit-nous être adressée chaque année
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
N° de compte(s) :
Et (Co-titulaire éventuel sur le Livret Zesto)
Mlle

Mme

M.

Nom :
Prénom(s) :
DEMANDE DE DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT – ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je (nous) demande (demandons) à être dispensé(s) du prélèvement fiscal sur les intérêts versés par RCI Banque. À cette fin,
je (nous) atteste (attestons) que je (nous) remplis (remplissons) les conditions pour bénéficier de cette dispense à savoir :
avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 € en tant que contribuable(s) célibataire(s), divorcé(e)(s) ou veuf(ve)(s) ou,
avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € en tant que contribuable(s) soumis à une imposition commune.
Je (nous) reconnais (reconnaissons) être informé(s) que je m’expose (nous nous exposons) à des sanctions, notamment
fiscales, en cas de déclaration inexacte.
Fait à
Le
SIGNATURE(S)
Pour les co-titulaires sur le Livret Zesto, les 2 signatures sont obligatoires.
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