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Remboursement de la TVA 

 

Réglementation en vigueur : 
Suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du Paquet TVA pour les prestations de salons, les règles 
applicables en matière de TVA ont été modifiées. L'administration fiscale française considère néanmoins 
(instruction 3 A-2-11 du 28 mars 2011) que les prestations de location de stand où la mise à disposition 
d'une surface d'exposition est l'élément prédominant de la prestation sont des prestations se rattachant à 
l'immeuble et restent donc taxables au lieu de la manifestation. 
En conséquence, certaines prestations, y compris parmi celles fournies par l'organisateur du salon, 
continuent à être facturées avec TVA française : locations de stands nus, droits d'entrée, parking, 
prestations techniques (électricité, nettoyage…), frais de restauration. 
Les sociétés étrangères, communautaires ou hors communautaires, qui ont le statut d'assujetti, peuvent 
sous certaines conditions obtenir le remboursement de la TVA. 
La TVA est remboursée sur tout type de frais à l'exception des dépenses suivantes : hébergement (hôtel, 
location d'appartement) pour le personnel de votre société et le transport de personnes (taxi, location de 
voiture, essence, train, avion). 

 

Pour toutes les informations et démarches concernant la demande de remboursement de la TVA, les 
exposants peuvent s’adresser directement à notre représentant fiscal, TEVEA INTERNATIONAL (voir coupon 
réponse ci-dessous).  

TEVEA International est spécialisée dans les demandes de remboursement de la TVA et s’occupera 
entièrement de votre demande, jusqu’au paiement du montant remboursé. TEVEA International vous propose 
une procédure simple et facile pour votre société. 

 

------------------------------------------------------- Coupon Réponse ------------------------------------------------------- 

 

A retourner à :  TEVEA INTERNATIONAL 
Claudia PRAMS 

 29-31, rue Saint-Augustin – 75002 PARIS – FRANCE 
 Tél. : +33 (0)1 42 24 96 96 – Fax : +33 (0)1 42 24 89 23 – email : mail@tevea.fr  
 www.tevea-international.com  
 N° Siret: 331 270 280 00067 
 
Nous participons au salon suivant : 

SIAL 2014 – du 19 au 23 octobre 2014 – Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 

 

Nous désirons recevoir les documents et information sur le remboursement de la TVA en langue : 

# FRANÇAISE # ENGLISH # DEUTSCH # ITALIANO # ESPAÑOL 

 

Société : ...............................................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................  

CP : ......................................Ville :..............................................Pays : ..............................................................  

Tél. : .....................................Fax. : ............................................Email : .............................................................  

Personne à contacter : ................................................................Date et signature : ...........................................  

  

 

 


