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NOTICE N° 50310#12

A LIRE ATTENTIVEMENT

NOTICE N° 52069#04
NOTE 1 : GENERALITES
A LIRE ATTENTIVEMENT
L’entreprise est tenue de vérifier l’exactitude des informations identifiantes, notamment l’adresse, le numéro SIREN, le code APE, et d’indiquer toute modification éventuelle.
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NOTE 2 : CALCUL DE LA TAXE
NOTE 2 : CALCUL DE LA TAXE
Article 71 (Le texte intégral de l’article peut être consulté sur le site du COREM : www.corem.fr)
Article 71 (Le texte intégral de l’article peut être consulté sur le site http://legifrance.gouv.fr)
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§ H. - Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

