METHODE DE TAXATION POUR DEBITS DE BOISSONS EN FOIRE
Débits occasionnels
Boissons fermentées (DBF)
Vins, bières, apéritifs de –
22 % vol. alc.

5 € par tranche de 24 h
d'exploitation

Boissons spiritueuses (DBS)
GRATUIT mais OBLIGATION
+ 1,2 % vol. alc. sauf :
EFFECTUER LES DEMARCHES.
vins, bières, vermouths, mousseux,
porto, sherry, muscat

ý

1.

ý

Débits ambulants
125 € à vie.
Renouvellement après 5 ans.
- Personne physique : gratuit.
- Personne morale : 5 €
GRATUIT mais OBLIGATION
EFFECTUER LES DEMARCHES.

PIECES A PRODUIRE LORS DE LA DEPOSITION DE LA PREMIERE DECLARATION
* Certificat 240 I de moralité au nom de l'exploitant, délivré par la police communale du domicile.
* Si société : - 240 I de moralité de l'administrateur ou du gérant.
- 240 I de moralité de l'exploitant si celui-ci n'est pas le gérant ou l'administrateur.

PIECES A PRODUIRE LORS DE LA DEPOSITION DE LA PREMIERE DECLARATION

2. Si société : copie des statuts.
Dans le système des débits occasionnels, la déclaration doit être déposée à la Recette des Accises
du ressort du déclarant 15 jours avant le début de l'exploitation.
Le nombre d'exploitation, pendant une année civile, est limitée à 10 x 15 jours maximum et
consécutifs, dans
le système des débits occasionnels.
Exemple de calcul de la taxe due pour un débit occasionnel :
du samedi 30/10 à 11 h au dimanche 14/11/2010 à 19 h, soit 16 jours (16 tranches de 24 h).
DBF : 16 x 5 € = 80 €.

Quelque soit le système choisi, le document couvrant l'exploitation doit se trouver sur le stand
pendant toute la durée de la foire ou du salon :
240 B pour le débit occasionnel,
240 G pour le débit ambulant.

A Charleroi :
MINISTERE DES FINANCES
Recette des Douanes et Accises
Brussels South Charleroi Airport
Chemin des Fusillés
Building S 7
B-6041 Gosselies
Tél. 071/25 19 16

