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Quelles catégories de personnes invalides ou handicapées peuvent
bénéfi cier d’avantages fi scaux liés à l’achat et/ou à l’usage d’une 
voiture?

Les avantages fi scaux concernant la TVA, la taxe de circulation et la taxe de mise 
en circulation sont accordés aux personnes suivantes:

✓ les personnes frappées de cécité complète

✓ les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs

✓ les personnes ayant subi l’amputation des membres supérieurs (y compris celles 
qui sont amputées des deux mains à partir du poignet)

✓ les personnes atteintes d’une invalidité permanente d’au moins 50 % découlant 
directement des membres inférieurs

✓ les invalides de guerre, militaires ou civils (voir Qui est considéré comme invalide 
de guerre?) qui perçoivent une pension d’invalidité d’au moins 50 % (concer-
nant la TVA) ou 60 % (concernant la taxe de circulation et la taxe de mise en 
circulation).

Qui est considéré comme invalide de guerre?

Les personnes suivantes sont considérées comme invalides de guerre:

✓ les invalides des guerres mondiales 1914-1918 et 1940-1945

✓ les personnes qui sont devenues invalides au cours de la période de mobilisation 
du 25 août 1939 au 9 mai 1940

✓ les personnes dont l’invalidité a été contractée du fait de leur détention, pour 
des motifs politiques, au cours des deux guerres mondiales
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✓ les personnes dont l’invalidité a été contractée en dehors du territoire belge 
du fait de leur activité dans le corps expéditionnaire pour la Corée

✓ les personnes dont l’invalidité provient de blessures causées au cours des événe-
ments qui se sont produits au Zaïre, au Burundi et au Rwanda et qui bénéfi cient, 
à ce titre, d’une pension visée par les lois du 6 août 1962 et du 6 juillet 1964

Qui délivre le certifi cat d’invalidité et que doit mentionner ce certifi cat?

En fonction de la nature du handicap, une autre autorité peut être compétente 
pour délivrer le certifi cat d’invalidité.

Catégorie d’invalides ou de 
handicapés

Adresse de l’autorité compétente à 
laquelle la demande doit être adressée

Invalides de guerre Service des Pensions du Secteur public
Place Victor Horta 40 – boîte 30
1060 BRUXELLES
ou
SPF Sécurité Sociale
Service des Victimes de la Guerre
Square de l’Aviation 31
1070 BRUXELLES

Personnes bénéfi ciant d’une 
pension de réparation ou 
d’une pension militaire du chef 
d’invalidité contractée en temps 
de paix

Service des Pensions du Secteur public
Place Victor Horta 40 – boîte 30
1060 BRUXELLES

Autres invalides ou handicapés SPF Sécurité Sociale
Direction générale Personnes handicapées
Centre Administratif Botanique
Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50 - boîte 1
1000 BRUXELLES
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Le certifi cat doit indiquer, selon le cas, que l’intéressé:

✓ bénéficie, à titre d’invalide de guerre, d’une pension de 50 %

✓ est frappé de cécité complète

✓ est frappé de paralysie entière des membres supérieurs

✓ a subi l’amputation des membres supérieurs ou d’une partie de ceux-ci

✓ est atteint d’une invalidité permanente d’au moins 50 % découlant directement 
des membres inférieurs
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Pour quels véhicules puis-je bénéfi cier, en tant qu’invalide ou handi-
capé, d’avantages fi scaux?

Seules les voitures automobiles pour le transport sur route des personnes engen-
drent des avantages fi scaux, c’est-à-dire les voitures, les voitures mixtes (type break) 
et les minibus.

Dans des situations exceptionnelles, vous avez également droit, en tant qu’invalide 
ou handicapé, à des avantages fi scaux pour les camionnettes pourvues de vitres 
latérales. C’est le cas si l’utilisation d’une telle camionnette est justifi ée par les 
nécessités de votre locomotion personnelle. Une attestation de votre médecin 
doit le confi rmer (exemple: votre état de santé ne vous permet pas de quitter votre 
fauteuil roulant pendant vos déplacements).

Si vous avez droit au régime fi scal de faveur pour une voiture à double 
usage, une camionnette pourvue de vitres latérales ou un minibus, vous 
devez vous engager par écrit à ne pas utiliser le véhicule pour

✓ le transport de biens (excepté les effets personnels)

✓ le transport rémunéré de personnes.
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Pour quels véhicules ne puis-je pas bénéfi cier, en tant qu’invalide ou 
handicapé, d’avantages fi scaux? 

Les véhicules suivants ne donnent pas droit à un avantage fi scal:

✓ véhicules utilisés pour le transport rémunéré de personnes (taxis, …)

✓ véhicules utilisés pour le transport de biens

✓ motorhomes ou véhicules de camping, caravanes, camping-cars

✓ motocyclettes, cyclomoteurs, même équipés d’une carrosserie, …

Puis-je, en tant qu’invalide ou handicapé, bénéfi cier des avantages 
fi scaux pour plusieurs véhicules en même temps?

Non, les avantages fi scaux sont accordés pour un seul véhicule par bénéfi ciaire.

A quel nom le véhicule doit-il être immatriculé auprès de la DIV?

Pour pouvoir bénéfi cier du régime de TVA avantageux, le véhicule doit être imma-
triculé 

✓ au nom de l’invalide ou du handicapé lui-même

 ou 

✓ au nom de son représentant légal lorsque l’invalide ou le handicapé est mineur 
d’âge ou placé sous statut de minorité prolongée.
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Achat d’une voiture

De quels avantages puis-je bénéfi cier, en tant qu’invalide ou handi-
capé, quand j’achète une voiture?

A l’achat d’une voiture en Belgique, lors de l’acquisition intracommunautaire ou 
de l‘importation en Belgique, vous avez droit au taux réduit de TVA de 6 %, si vous 
utilisez cette voiture durant au moins 3 ans comme moyen de transport personnel 
(voir Qu’entend-t-on par moyen de transport personnel?) (à compter du 1er jour 
du mois auquel la livraison a eu lieu). De plus, il est possible d’obtenir la restitution 
de la TVA acquittée à ce taux.

Qu’entend-t-on par moyen de transport personnel?

Pour que le véhicule soit considéré comme votre moyen de transport personnel, il 
faut que vous vous trouviez, en tant qu’invalide ou handicapé, dans l’auto chaque 
fois que celle-ci est utilisée sur la voie publique. 

Peu importe 

✓ que vous soyez seul ou accompagné dans le véhicule

✓ que vous conduisiez vous-même le véhicule ou que vous le laissiez conduire 
par quelqu’un d’autre.

Dans certains cas, il est en effet permis que le véhicule soit utilisé sans que vous 
vous trouviez à bord. Pour ces trajets, il faut toutefois qu’il existe un rapport direct 
avec les besoins de votre locomotion personnelle. 

Exemple:

Un membre de votre famille ou un tiers se rend avec votre véhicule à la phar-
macie sans que vous l’accompagniez parce que vous ne pouvez quitter votre 
domicile pour des raisons de santé.
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L’administration des impôts admet également, sous certaines conditions, que le 
véhicule avec lequel un invalide ou handicapé mineur (ou placé sous le statut de 
la minorité prolongée) est conduit soit utilisé sans que cette personne se trouve 
dans le véhicule. Ces conditions sont les suivantes:

✓ le véhicule doit être utilisé par le représentant légal

✓ il doit s’agir du seul véhicule de la famille

Quelles démarches dois-je faire pour bénéfi cier d’un taux réduit de
TVA (et plus tard du remboursement de TVA)? 

1. Concluez le contrat (écrit ou verbal) d’achat de votre voiture afi n de prendre 
connaissance des données essentielles du véhicule (voiture neuve ou d’occasion, 
marque, modèle, millésime, cylindrée) et de l’identité du vendeur.

2. Adressez-vous, muni de votre certifi cat d’invalidité, à l’Inspecteur principal du 
bureau TVA du ressort dans lequel vous êtes domicilié. L’Inspecteur principal 
vous remettra gratuitement un document n° 716.  Si votre état de santé ne vous 
permet pas de vous déplacer, vous pouvez envoyer ce document par la poste.

3. Remplissez le cadre I du document n° 716, datez-le et signez-le. En remplissant 
ce cadre, vous vous engagez formellement à:  

● immatriculer la voiture à votre nom

● n’utiliser la voiture que pour votre locomotion personnelle

● invoquer, pour cette utilisation, l’exemption de la taxe de circulation, de la 
taxe de mise en circulation et éventuellement de la taxe compensatoire des 
accises

● ne disposer que d’une voiture à la fois sous le régime de faveur en matière 
de TVA



19

 Si vous éprouvez des diffi cultés à compléter le document, vous pouvez deman-
der le passage à votre domicile d’un agent de la TVA qui vous fournira l’aide 
nécessaire. 

4. Remettez le document n° 716 complété à l’offi ce de contrôle de la TVA et veillez 
à présenter votre certifi cat d’invalidité. Après s’être assuré de la validité de ce 
certifi cat, l’Inspecteur principal marque, en validant le cadre II du document, 
son accord pour l’application du taux réduit de TVA de 6 %.

5. Faites parvenir au vendeur (ou à la douane) cet accord écrit au plus tard au 
moment de la livraison (ou de l’acquisition intracommunautaire ou de l’impor-
tation).

6. Le vendeur (ou l’agent des douanes) mentionne sur la facture de vente et son 
double (ou sur la déclaration spéciale à la TVA en matière d’acquisition intra-
communautaire de moyens de transport neufs et leurs copies):

● la date du document n° 716

● le numéro de référence de ce document

● la dénomination offi cielle du bureau de contrôle de la TVA qui l’a délivré.

 Au cas où l’invalide ou le handicapé est mineur d’âge, la facture (ou le document 
utilisé pour le paiement de la TVA lors de l’acquisition intracommunautaire ou 
lors de l’importation) est rédigée:

● au nom du représentant légal (père, mère ou tuteur) qui a déclaré sur le 
document n° 716 agir pour le compte de l’enfant

● au nom de l’enfant, avec mention du nom de la personne (père, mère ou 
tuteur) qui agit comme représentant légal.
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Que dois-je faire si j’ai déjà payé un acompte sans avoir reçu l’accord 
préalable de l’Inspecteur principal sur l’application du taux réduit de TVA?

Si le vendeur vous demande le paiement d’un acompte lors de la conclusion du 
contrat de vente du véhicule et que vous n’avez pas encore l’accord de l’Inspecteur 
principal de la TVA, le taux de 21 % de TVA est appliqué sur l’acompte demandé.  

Pour des raisons d’ordre pratique, l’administration admet toutefois que la percep-
tion de la TVA sur l’acompte s’opère provisoirement au taux de 6 % pour autant 
que l’invalide ou le handicapé produise au vendeur le certifi cat d’invalidité. Le 
vendeur en fait alors mention sur les différents exemplaires du contrat et du bon 
de commande et, le cas échéant, sur la facture délivrée pour cet acompte et sur le 
double de cette facture.

Que dois-je faire pour obtenir la restitution de la TVA de 6 %?

Vous (ou votre représentant légal) adressez, par pli recommandé, une demande 
de restitution à l’Inspecteur principal du bureau de la TVA dans le ressort duquel 
vous êtes domicilié. Vous pouvez également déposer ou faire déposer la demande 
dans le bureau TVA compétent. 

La demande doit être déposée en deux exemplaires. Vous le ferez au moyen du 
cadre III du document n° 716. Vous ajouterez à la demande la facture d’achat, la 
déclaration spéciale à la TVA ou le document d’importation.

A partir de la livraison, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation en 
Belgique de votre véhicule, vous pouvez demander la restitution des 6 % de TVA. 
Si la demande n’a pas été introduite à ce moment, vous avez encore trois ans pour 
la déposer (à compter du moment où l’action en restitution est née).

Vous avez tout intérêt à faire la demande de restitution le plus vite possible. Lors 
du dépôt de cette demande, l’Inspecteur principal de la TVA vous enverra immé-
diatement le certifi cat n° 717B. Ce certifi cat identifi e le véhicule et vous permet 
d’acheter ou d’importer les pièces et accessoires au taux de TVA de 6 %. Vous pouvez 
également faire effectuer des travaux d’entretien et de réparation à ce taux.
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Dans quel cas la TVA n’est pas restituée?

Vous ne pouvez recevoir aucune restitution de TVA si vous avez acheté votre 
voiture auprès d’un assujetti-revendeur avec application du régime particulier 
d’imposition de la marge.

Quel est le taux de TVA applicable lorsque des travaux de transforma-
tion et/ou d’adaptation ont dû être réalisés par une fi rme spécialisée 
sur le nouveau véhicule acheté avant qu’il puisse être utilisé par 
l’invalide ou le handicapé?

Le taux réduit de TVA de 6 % est également applicable aux travaux de transfor-
mation et/ou d’adaptation du véhicule. A cet égard, le contrôle TVA compétent 
délivre l’attestation n° 717A au moment où est accordée l’autorisation d’appliquer 
le taux réduit pour la livraison, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation 
en Belgique du véhicule concerné (document n° 716).

Attention: la TVA payée de 6 % n’est pas remboursable!

Quid quand le vendeur de la voiture livre immédiatement un véhicule 
transformé et/ou adapté au handicapé ou à l’invalide?

Dans ce cas, le montant de TVA est calculé au taux de 6 % pour la totalité de la livrai-
son. Cela vaut également lorsqu’il s’agit de l’importation d’un véhicule transformé 
et/ou adapté. Toutes les formalités sont réglées via le document n° 716.

La TVA payée est dès lors entièrement remboursable.
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Utilisation d’une voiture

De quels avantages puis-je encore bénéfi cier en tant qu’automobiliste
handicapé?

En tant qu’automobiliste handicapé, vous avez droit, sous certaines conditions, à:

✓ un taux réduit de TVA pour les travaux d’entretien et de réparation de votre 
véhicule

✓ un taux réduit de TVA à l’achat de pièces et d’accessoires pour autos

✓ une exonération de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation.

Quelles conditions dois-je remplir, en tant qu’automobiliste handicapé, 
pour bénéfi cier des avantages fi scaux précités?

Vous avez droit à ces avantages fi scaux si vous: 

1. utilisez la voiture comme moyen de locomotion personnel

2. ne disposez que d’un seul véhicule qui tombe sous ce régime de faveur. 
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Comment puis-je bénéfi cier du taux réduit de TVA pour l’achat de 
pièces pour auto et pour les travaux d’entretien et de réparation?

A l’achat, en Belgique, pour les acquisitions intracommunautaires ou les impor-
tations de pièces détachées, d’équipements et d’accessoires servant aux besoins 
du véhicule, vous avez droit au taux réduit de TVA de 6 %. Vous pouvez également 
faire effectuer des travaux d’entretien et de réparation à ce taux.

1. Le taux de 6 % n’est pas applicable aux achats de carburant, de 
lubrifi ants, d’antigel et de produits de peinture, etc.

2.  Vous ne pouvez recevoir aucune restitution de la TVA que vous 
avez payée!

Pour obtenir ce taux réduit, vous devez présenter au vendeur, au réparateur ou au 
service des douanes l’attestation n° 717B.

Cette attestation vous est délivrée par l’Inspecteur principal de la TVA au moment 
où vous introduisez la demande de restitution de la TVA concernant l’achat de 
votre véhicule. 

Le vendeur ou le réparateur indique sur la facture et sur le double de celle-ci:

✓ la date et le numéro de référence de l’attestation n° 717B 

✓ la dénomination de l’offi ce de contrôle de la TVA qui a délivré l’attestation 
n° 717B.

En cas d’acquisition intracommunautaire ou d’importation, cette formalité 
incombe à la douane qui indique ces mentions sur les documents adéquats et 
leurs copies.
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Comment puis-je bénéfi cier de l’exonération de la taxe de circulation, 
de la taxe compensatoire des accises et de la taxe de mise en circula-
tion?

Vous ou votre représentant légal (dans le cas d’un mineur) devez introduire une 
demande écrite d’exonération au directeur régional taxation des contributions 
directes.

Vous devez ajouter à cette demande une copie de l’attestation d’invalidité.

Vous déclarez dans cette demande que le véhicule sera utilisé exclusivement pour 
votre transport personnel et donc pas pour le transport de marchandises ou pour 
le transport rémunéré de personnes. 

S’il s’agit d’une camionnette, vous joignez également une attestation de votre 
médecin qui confi rme la nécessité de son utilisation. 
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Changement d’affectation

Que se passe-t-il si le véhicule ne sert plus à mon transport personnel 
(par exemple, ma conjointe utilise l’auto pour aller travailler), si je le 
revends ou si je veux l’inscrire sous un autre nom?

Si ces situations se produisent dans une période de 3 ans, elles donnent lieu à une 
révision de la TVA que vous avez payée au moment de l’achat, de l’acquisition 
intracommunautaire ou de l’importation du véhicule.

Le montant à restituer est calculé à concurrence d’autant de trente-sixièmes qu’il 
reste de mois entiers à courir entre la date du changement d’affectation du véhicule 
ou de la date de sa cession et la date d’expiration de la période de trois ans.

Si ces situations se produisent en dehors d’une période de 3 ans, vous ne devez 
restituer aucune TVA.

A partir du moment où une de ces situations se produit, vous n’avez plus droit au 
taux de TVA favorable de 6 % à l’achat de pièces détachées ou pour les travaux 
d’entretien et de réparation. Le fait que cette situation modifi ée se passe dans ou 
hors de la période de révision de 3 ans n’a aucune importance. Vous perdez de 
toute façon le droit au tarif favorable.

Si le véhicule est utilisé à d’autres fi ns que pour votre locomotion personnelle, 
l’exemption de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation sera en 
outre retirée. 
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Comment dois-je informer le contrôle TVA d’une situation qui donne 
lieu à une révision de la TVA? 

Au cours du mois de la vente, de l’inscription sous un autre nom ou du changement 
d’affectation de votre véhicule, vous devez adresser à l’Inspecteur principal de votre 
contrôle TVA une lettre dans laquelle vous devez mentionner:

✓ votre nom et adresse

✓ la référence au document n° 716, établi pour l’obtention du régime de faveur

✓ la description précise du véhicule

✓ une description de la nature et la date de la situation qui donne lieu à la révi-
sion.

A cette lettre, vous devez joindre l’attestation n° 717B. A partir de la date de vente, 
de l’inscription sous un autre nom ou du changement d’affectation du véhicule, ce 
document ne donne en effet plus droit au taux favorable de 6 % de TVA à l’achat 
de pièces détachées pour auto ou pour les travaux d’entretien et de réparation. 

Que dois-je faire si je veux demander le régime de faveur pour un
nouveau véhicule alors que j’en utilise encore un autre pour lequel la 
période de révision de 3 ans n’est pas expirée?

Dans ce cas, vous avez le choix:

1. Vous demandez la révision de la TVA pour votre ancien véhicule, si bien que 
vous avez droit au régime de faveur pour votre nouveau véhicule.

2. Vous ne demandez aucun régime de faveur pour votre nouveau véhicule, si bien 
que vous ne recevez aucune révision de la TVA pour votre ancien véhicule.
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Dans quelles situations n’y a-t-il pas de révision de la TVA?

Il n’y a aucune révision de la TVA: 

1. si votre état de santé vous empêche défi nitivement de vous déplacer au moyen 
du véhicule, même avec l’aide de tiers

2. en cas d’accident grave survenu à votre véhicule et de sa revente comme 
épave

3. en cas de force majeure, c’est-à-dire tout événement étranger à votre volonté 
qui vous place, contre votre gré et hors de votre fait, dans une des situations 
où une révision devrait normalement être opérée

4. si vous décédez.

Vous ou votre proche parent devez immédiatement informer votre Inspecteur 
principal de votre contrôle TVA du cas visé que vous invoquez (points 1 à 4) en 
vue d’être dispensé de la révision. A l’occasion de cette notifi cation, vous devez 
également renvoyer l’attestation n° 717B.

L’Inspecteur principal vous fera savoir quelles preuves devront être apportées. 
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Annexe I: for mu laire n° 716

Service Public 
Fédéral 
FINANCES

(Cachet du service)

 Administration de la fiscalité 
 des entreprises et des revenus 

Secteur TVA 

DEMANDE D'APPLICATION (1) DU REGIME DE FAVEUR PREVU AU PROFIT DE CERTAINES CATEGORIES DE 
PERSONNES INVALIDES OU HANDICAPEES POUR L'ACHAT, L'ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE OU 
L'IMPORTATION EN BELGIQUE, D'UN VEHICULE AUTOMOBILE (NEUF OU D'OCCASION) QUI LEUR SERVIRA 
EXCLUSIVEMENT DE MOYEN DE LOCOMOTION PERSONNELLE (2) 

I. DECLARATION DU DEMANDEUR / DE LA DEMANDERESSE (3) 

Je soussigné(e), nom ........................................................... prénom(s) .................................................................. date de naissance ...................................
domicilié(e) à (4) ..............................................................................................................................................................................................................................................
(tél. ......./.............................), agissant à titre personnel / agissant en qualité de représentant légal (3) de (5) .......................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
détenteur(trice) d'un certificat d'invalidité délivré par (6) ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... , le ......................................................................,
déclare avoir acquis à mon nom / au nom de la personne invalide ou handicapée dont je suis le représentant légal (3), en date 
du ........................................... , une voiture / une voiture à usage mixte / un minibus / une camionnette pourvue de vitres latérales / 
une voiture lente (3) neuf(ve) / d'occasion (3), de marque ..............................................., type ............................................, millésime ....................,
cylindrée ............................., auprès de (7) .................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je demande l'application du taux de TVA de 6 % pour la livraison / l'acquisition intracommunautaire / l'importation (3) en 
Belgique du véhicule décrit ci-dessus. 

Je m'engage à n'utiliser ce véhicule que pour les besoins de ma locomotion personnelle / les besoins de locomotion 
personnelle de la personne invalide ou handicapée dont je suis le représentant légal (3) (8), à immatriculer ce véhicule à mon 
nom / au nom de la personne que je représente légalement (3), à invoquer l'exonération de la taxe de circulation pour 
l'utilisation du véhicule (9), à satisfaire aux conditions de cette exonération (9) et à ne disposer que d'une seule voiture à la fois 
sous le régime de faveur en matière de TVA. 

Je ne suis pas assujetti(e) à la TVA / je suis assujetti(e) à la TVA identifié(e) sous le n° .............................................. (3).

Je m'engage également, 
- lorsque le véhicule décrit ci-avant consiste en une voiture à usage mixte / minibus / une camionnette pourvue de vitres 
latérales (3), à ne jamais l'utiliser pour le transport de biens, à l'exclusion de mes bagages et autres biens à usage personnel;
- lorsque le véhicule décrit ci-avant consiste en un minibus, à ne jamais l'utiliser pour le transport rémunéré de personnes.

Je m'engage, en outre, à informer immédiatement les services de l'administration de tout changement d'affectation du véhicule 
ou de la revente de celui-ci, qui surviendrait dans les trois ans à compter de la livraison / l'acquisition intracommunautaire /
l'importation (3) en Belgique, en vue de la révision du régime de faveur, par application de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal n° 4 
et de la rubrique XXII, section I, § 5, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20. 

Fait à ..................................................................., le .......................................................... 
(Signature)

(1) La présente demande doit être jointe par le vendeur au double de la facture ou par la douane, soit au double du document 
d'importation, soit au volet C de la déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de 
transport neufs.  Une copie du document est remise à l'intéressé(e) et une autre doit être conservée par l'office de contrôle de la 
TVA compétent. 

(2) Références légales : Code TVA, art. 77, § 2 ; AR n° 4, art. 10 ; AR n° 20, annexe, tableau A, rubrique XXII, Section I. 
(3) Biffer la mention inutile. 
(4) Adresse complète : code postal, localité, rue et numéro. 
(5) Nom, prénom(s) et adresse complète de la personne invalide ou handicapée. 
(6) Dénomination et adresse complète de l'autorité compétente qui a délivré le certificat. 
(7) Dénomination et adresse complète du vendeur ou du cédant. 
(8) A noter toutefois que lorsque la personne invalide ou handicapée est mineure d'âge ou placée sous statut de minorité prolongée, 

l'usage du véhicule est admis sans la présence à bord de cette personne, pour autant que le véhicule concerné soit utilisé par son
représentant légal et que le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. 

(9) Cette mention relative à l'exonération de la taxe de circulation ne doit pas être prise en considération pour : 
 - les invalides de guerre qui bénéficient d'une pension d'au moins 50 % mais inférieure à 60 % 
 - les personnes qui utilisent une « voiture lente » pour laquelle l'immatriculation dans le répertoire matricule de la D.I.V. n'est pas 

requise.

N° 716  -  2009 
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Service Public 
Fédéral 
FINANCES

(Cachet du service)

 Administration de la fiscalité 
 des Entreprises et des revenus 

Secteur TVA 

ATTESTATION DELIVREE UNIQUEMENT POUR L'APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 6 % 
AUX TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET/OU D'ADAPTATION EFFECTUES PAR UN CENTRE 
SPECIALISE AU VEHICULE ACQUIS PAR UNE PERSONNE INVALIDE OU HANDICAPEE POUR 
LES BESOINS DE SA LOCOMOTION PERSONNELLE.

Vu les engagements souscrits au cadre I du formulaire n° 716 en date du .........................................................  par (1) 
nom : ....................................................................................   prénom(s) : .....................................................................  
domicilié(e) (2) .................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
détenteur(trice) d'un certificat d'invalidité délivré par (3) 
..........................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  

je soussigné(e) (4), 
nom : ....................................................................................   prénom : .........................................................................  
grade : ..................................................................................  

marque mon accord pour l'application du taux réduit de TVA de 6 % (sans possibilité de restitution) pour la 
transformation et/ou l'adaptation du véhicule décrit ci-après : 

NUMERO DE LA PLAQUE : ................................................  MILLESIME : ..................................................................  
MARQUE : ...........................................................................  CYLINDREE : ................................................................  
MODELE : ............................................................................  PUISSANCE DU MOTEUR : ..........................................  
NOMBRE DE PORTES : ......................................................  NUMERO DE CHASSIS : ..............................................  

Les travaux de transformation et/ou d'adaptation du véhicule font l'objet du bon de commande n° ................................
souscrit le.........................................  auprès de (5) ......................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  

et consistent en : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

L'autorisation est accorée sous le numéro .................... de l'inventaire 718, en date du .................................................  

Fait à ............................................., le ....................................... 
(signature)

(1)  Nom et prénom(s) de la personne invalide ou handicapée 
(2)  Code postal, localité, rue et numéro du domicile de la personne invalide ou handicapée 
(3)  Dénomination et adresse complète de l'organisme qui a délivré le certificat d'invalidité 
(4)  Coordonnées du fonctionnaire compétent 
(5)  Dénomination et adresse complète du centre spécialisé qui effectue les travaux 

N° 717 A  -  2008

Annexe II: for mu laire n° 717A
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(Cachet du service)

N° 717 B  -  2010 R.

Je soussigné(e) (1),
nom :  .................................................... prénom : ......................................
grade :  .........................................................................................................
déclare que (2) :
nom :  ................................................. prénom(s) : ....................................
domicilié(e) à : (3) .......................................................................................
.................................................................................(tél. ...../......................),
détenteur(trice) d’un certificat d’invalidité délivré par (4)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

1) remplit actuellement, pour le véhicule décrit ci-après, les
conditions imposées (rubriques XXII et XXVI, tableau A,
annexe, AR n° 20) pour pouvoir bénéficier du régime de faveur
prévu au profit de certaines catégories d’invalides et de
handicapés;

2) a souscrit l’engagement de n’utiliser ce véhicule que pour les
besoins de sa locomotion personnelle.

Dans ces conditions, le(la) titulaire de la présente attestation peut
invoquer, sous sa propre responsabilité, l’application du taux réduit
de TVA de 6 % (sans possibilité de restitution) pour l’achat,
l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de pièces détachées,
équipements et accessoires pour les besoins du véhicule concerné
ainsi que pour les travaux d’entretien et de réparation de celui-ci.

----------
(1) Coordonnées du fonctionnaire compétent
(2) Nom et prénom(s) de la personne invalide ou handicapée
(3) Rue, numéro, code postal et localité du domicile de la personne invalide

ou handicapée
(4) Dénomination et adresse complète de l’organisme qui a délivré le certificat

d’invalidité

Description du véhicule :

NUMERO DE LA PLAQUE  : ...................................
MARQUE : ..................................................................
MODELE : ...................................................................
NOMBRE DE PORTES : ............................................
MILLESIME : ..............................................................
CYLINDREE : .............................................................
PUISSANCE DU MOTEUR : ....................................
NUMERO DE CHASSIS : ..........................................

Fait à ........................................, le .................................
(signature)

ATTESTATION N°  ................. DELIVREE LE ....................................
POUR L'APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 6% AUX ACHATS,
ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES ET IMPORTATIONS
DE PIECES DETACHEES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES PAR
UNE PERSONNE INVALIDE OU HANDICAPEE POUR LES
BESOINS DU VEHICULE DESTINE A SA LOCOMOTION
PERSONNELLE AINSI QU'AUX TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE
REPARATION DE CE VEHICULE.

Administration générale
de la FISCALITE

Secteur TVA

Service Public
Fédéral
FINANCES

En cas de changement d’affectation du véhicule ou
en cas de cession de celui-ci, la présente attestation
n° 717 B doit être renvoyée immédiatement au
service compétent (voir cachet sur le recto).

Annexe III: for mu laire n° 717B
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Cette brochure peut être téléchargée ou commandée via le site internet:

www.minfi n.fgov.be → Publications

ou à l'adresse suivante:

Service Public Fédéral FINANCES
Service Communication

North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II 33 - bte 70

1030 Bruxelles

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser au:

Contact center
Service Public Fédéral FINANCES

0257 257 57 (tarif local)
chaque jour ouvrable entre 8h et 17h


