
 

AVIS IMPORTANT POUR LES 
EXPOSANTS ETRANGERS EN UE 

RÉCUPÉRATION DE LA TVA 

En application de la réglementation en matière de TVA belge, nous sommes encore en 2013 en 
tant qu’organisateurs obligés de porter la TVA en compte aux exposants étrangers. 

vous trouverez ci-dessous un résumé de vos obligations en tant qu’exposant lors d’activités 
économiques. (points 1. 2. 3.). 

Vous trouverez également les nouvelles règles d’application pour la récupération de la TVA belge 
pour les exposants qui participent à des foires et salons uniquement dans le but de promouvoir leurs 
produits et/services. 

Pour les exposants repris sous les rubriques 1, 2 et 3 : plus d’informations auprès Bureau Central de TVA 
pour les assujettis étrangers -rue des Palais 48 - 6° étage - 1000 Bruxelles 
Activités occasionnelles avec vente : Joeri De Meuleneire – tel+32 (0)257 740 70 
Contrôle Déclaration TVA : tel+32 (0)257 740 50 ou 60 – fax (0) 257 963 59 
contr.TVA.bcae@minfin.fed.be 

Pour les exposants repris sous la rubrique 4, plus d’informations auprès du Ministère des 
Finances de votre pays d’origine. Via le lien ci-dessous vous pouvez trouver la liste des 
bureaux compétents. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_fr.htm 

Information complémentaire : les exposants étrangers participant à des salons biennaux ou 
triennaux peuvent, dans le cadre de la restitution de la TVA, constituer un seul dossier sur 
une période couvrant plus d’un an. Ils ne doivent pas rentrer de demande partielle chaque 
année. 

Quel document faut-il utiliser selon les situations ? 

Situation Numéro de Formulaire Quelles sont les démarches à effectuer? 

1. Exposant établi 
dans un pays de 
l’UE 

n° 604 a 
- avant le début d’une activité commerciale à une foire en Belgique : 

demande d’identification à la TVA 
- dépôt d’une déclaration annuelle ou semestrielle (chiffre d’affaires de plus de 100.000 euro) 
- après réception de l’invitation de l’administration, payer le montant dû de la TVA en  

mentionnant les références transmises 
- tenir un journal des recettes ou un inventaire détaillé reprenant le stock des 

marchandises avant le début de la foire et à la fin de la foire 

 
Vente de produits 
et /ou 
services 

Décision et 116547 
du 09.06.2013 

mailto:%20contr.tva.bcae@minfin.fed.be
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2. Exposant établi 
dans un pays de 
l’UE 
 
Vente de boissons 
alcooliques 

n° 93 de la Circ. 
4/2003 - Circ. 
8/98 
 
ar 1 / art. 23 & 24 

- répondre aux conditions en à la réglementation 
prévues aux numéros 53 à 56 de la circulaire n°8 du 08 octobre 1998 

- déclaration auprès du receveur des “accises” 
- payer le montant dû de la TVA en principe au bureau de la douane (voir c. 8/98) 
- tenir un registre des marchandises envoyées 

3. exposant établi 
dans un pays de 
l’ue 

Circ. 1/95 : 
ventes avec 
l’application de 
la marge 
bénéficiaire est 
possible 

- avant le début d’une activité commerciale à une foire 
en Belgique : demande d’identification à la TVA 

- dépôt d’une déclaration annuelle ou semestrielle (chiffre d’affaires de plus de 100.000 €) 
- après réception de l’invitation de l’administration, payer le montant dû de la 

TVA en mentionnant les références transmises 
- tenir un journal des recettes ou un inventaire détaillé reprenant le stock 

des marchandises avant le début de la foire et à la fin de la foire 
- fournir la preuve de la “nature” des marchandises et de l’application correcte de la 

“marge” 

Vente d’antiquités  

 
ar 1 / art. 23 & 24 
n° 604 a 

 
Décision et 116547 
du 09.06.09 

4. exposant établi 
dans un pays 
de l’UE 
 
Promotion ou 
représentation 

demande de 
remboursement 

En principe : pas d’opérations taxables 
NOUVEAU à partir du 01.01.10 
Demande de remboursement de la TVA portée en compte sur les achats et frais, par voie 
électronique via le site de votre pays d’origine. Après un premier contrôle, la demande est 
transférée par voie électronique pour y être traitée par le Bureau Central de TVA pour les 
assujettis étrangers, Cellule Remboursement. 



 

AVIS IMPORTANT POUR LES 
EXPOSANTS ETRANGERS HORS UE 

RÉCUPÉRATION DE LA TVA 

En application de la réglementation en matière de TVA belge, nous sommes encore en 2013 en 
tant qu’organisateurs obligés de porter la TVA en compte aux exposants étrangers. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de vos obligations en tant qu’exposant lors d’activités 
économiques. (points 1. 2. 3.). 

Vous trouverez également les nouvelles règles d’application pour la récupération de la TVA belge 
pour les exposants qui participent à des foires et salons uniquement dans le but de promouvoir leurs 
produits et/services. 

Pour les exposants repris sous les rubriques 1, 2 et 3 : plus d’informations auprès 
Bureau Central de TVA pour les assujettis étrangers -rue des Palais 48 - 6° étage - 1000 
Bruxelles activités occasionnelles avec vente : Joeri De Meuleneire – tel+32 (0)257 740 70 
Contrôle Déclaration TVA : tel+32 (0)257 740 50 ou 60 – fax (0) 257 963 59 
contr.TVA.bcae@minfin.fed.be 

Pour les exposants repris sous la rubrique 4, plus d’informations auprès du ministère des 
Finances de votre pays d’origine. via le lien ci-dessous vous pouvez trouver la liste des 
bureaux compétents. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_fr.htm 

Information complémentaire : les exposants étrangers participant à des salons biennaux ou 
triennaux peuvent, dans le cadre de la restitution de la TVA, constituer un seul dossier sur 
une période couvrant plus d’un an. ils ne doivent pas rentrer de demande partielle chaque 
année. 

Quel document faut-il utiliser selon les situations ? 
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Situation Numéro de Formulaire Quelles sont les démarches à effectuer? 

1.Exposant établi 
dans un pays  
non membre de 
l’UE 

Vente de produits 
et /ou 
services 

n° 604 a 

 

 

Décision et 116547 
du 09.06.2009 

- avant le début d’une activité commerciale à une foire en Belgique : demande 
d’identification à la TVA 

- dépôt d’une déclaration annuelle ou semestrielle (chiffre d’affaires de plus de 100.000 euro) 
- après réception de l’invitation de l’administration, 

payer le montant dû de la TVA en mentionnant les références transmises 
- tenir un journal des recettes ou un inventaire détaillé 

reprenant le stock des marchandises avant le début de la foire et à la fin de la foire 

2.Exposant établi 
dans un pays 
non membre de l’UE 

Vente de boissons 
alcooliques 

n° 93 de la Circ. 4/2003 - 
Circ. 8/98 
 
ar 1 / art. 23 & 24 

- répondre aux conditions en à la réglementation 
prévues aux numéros 53 à 56 de la circulaire n°8 du 08 octobre 1998 

- déclaration auprès du receveur des “accises” 
- payer le montant dû de la TVA en principe au bureau de la douane (voir c. 8/98) 
- tenir un registre des marchandises envoyées 

3.Exposant établi 
dans un pays 
non membre de l’ue 

Circ. 1/95 : ventes avec 
l’application de la marge 
bénéficiaire est possible 

- avant le début d’une activité commerciale à une foire en Belgique : demande d’identification à 
la TVA 

- dépôt d’une déclaration annuelle ou semestrielle (chiffre d’affaires de plus de 100.000 €) 
- après réception de l’invitation de l’administration, payer le montant dû de la TVA en 

mentionnant les références transmises 
- tenir un journal des recettes ou un inventaire détaillé reprenant le stock des marchandises 

avant le début de la foire et à la fin de la foire 
- fournir la preuve de la “nature” des marchandises et de l’application correcte de la “marge” 

vente d’antiquités ar 1 / art. 23 & 24 

n° 604 a 

 Décision et 116547 

du 09.06.09 

4.Exposant établi n° 821 (formulaire de 
en principe : pas d’opérations taxables 

dans un pays demande de  
non membre de remboursement de  

l’ue TVA)  
promotion ou   
représentation   



 

 
 
Annexe à la déclaration spécifique TVA MANIFESTATIONS , FOIRES et MERCHANDISING : Période :………………./année…………… 
 
( à compléter en indiquant l'année, s'il s'agit d'une déclaration annuelle, ou en indiquant 1er ou 2ème semestre + l'année, s'il s'agit d'une déclaration semestrielle ) 

N°TVA: ……………………………………. 
Nom : ………………………………………. 
 
 
I. Opérations à la sortie (veuillez, par participation à une foire ou manifestation, indiquer la dénomination et la date) 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
 à reporter : Case 71 ( page 2 de la 

déclaration) 
Case 15 ( page 2 de la déclaration spécifique) 

 
Annexe à la déclaration spécifique TVA Manifestations, foires et merchandising 
Annexe au 631 
 

page 1/2 

 
Dénomination manifestation/foire: 

 
Période (dates) 

 

Chiffre d'affaires réalisé avec 

application de la TVA 

 

Montant total de TVA 

due 

 

Chiffre d'affaires réalisé avec application du 

report de perception 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totaux:     

 



déclaration spécifique : foires/manifestations 

631 1 BCAE : cellule manifestations 
 

  
Service Fédéral FINANCES 

Bureau Central de TVA pour les Assujettis Etrangers 
Service Controle Rue des Palais n°48 6ème étage 

1030 Bruxelles 
Belgique 

 Tel.: 0032 257 740 70 
Fax: 0032 257 963 59 

E-mail: contr.TVA.bcae@minfin.fed.be 

 

Déclaration spécifique TVA MANIFESTATIONS , FOIRES et MERCHANDISING 

 
Cette déclaration doit être déposée par l'assujetti non-établi en Belgique 
pour les opérations taxables réalisées en Belgique en tant qu'organisateur de spectacles, foires et 
manifestations et en tant que participant à des spectacles, foires et manifestations ou comme inter- 
médiaire spécialisé en merchandising lors de spectacles, manifestations et foires . 
 
La déclaration doit être déposée annuellement si le chiffre d'affaires réalisé par an < 100.000 EUR 
(hors TVA) . La déclaration doit être déposée semestriellement si le chiffre d'affaires réalisé par an 
(hors TVA) >100.000 EUR mais < 200.000 EUR 
Si le chiffre d'affaires dépasse 200.000 EUR, cette réglementation spécifique ne s'applique pas. 
 
Cette déclaration n'est valable que si elle est accompagnée de l'annexe qui reprend les différentes 
opérations au cours des divers spectacles, manifestations et/ou foires. 

 
Cadre 1 : Période 
 
Période de la déclaration : ne compléter qu'une seule ligne : 

ANNUELLE : du 01/01/……….au 31/12/………. 
OU 

SEMESTRIELLE  : du 01/01/……..au 30/06/……. 
: du 01/07/……au 31/12/…….. 

 
Cadre 2 : Identification du déclarant  
 
N°d'identification à la TVA : BE……………………… 
Nom et prénom ou dénomination sociale du déclarant : 
 
Rue :……………………………………………………………………N°:………… Boîte postal e: ………… Code postal: 
………………..Endroit : ……………………………………….Pays:………………….. 
N°téléphone : ……………………………………. 
Adresse mail : …………………………………… 

 
Cadre 3 : Numéro de compte bancaire 
 
Identification de l'institution financière et du compte bancaire sur lequel un éventuel solde en votre faveur 
peut être versé : 
Dénomination et adresse : 
 
Numéro de compte en banque :  IBAN: 
 

BIC: 

mailto:contr.tva.bcae@minfin.fed.be


déclaration spécifique : foires/manifestations 

631 2 BCAE : cellule manifestations 
 

Opérations taxables effectuées en Belgique durant 
la période de déclaration : 

Cadre 4 : Opérations à la sortie ( clients)  
 
Opérations à la sortie pour lesquelles la TVA est due par le déclarant : Montant total 
des opérations à la sortie ( factures , recettes..) 
 
TAUX Chiffre d'affaires (Base) TVA due  
10. 00 % ……………, ……EUR --------------------------------- 
11. 6% ……………, ……EUR ………………,……EUR 
12. 12% ……………, ……EUR ………………,……EUR 
13. 21% ……………, ……EUR ………………,……EUR 
15. ( TVA due par le cocontractant ) ……………, ……EUR --------------------------------- 

 67.Total chiffre d'affaires ……………, ……EUR  

71. Total de la TVA due sur les opérations à la sortie : ………......,..…EUR 

Cadre 5 : Opérations à l'entrée ( fournisseurs)  
 
A. Opérations à l'entrée sur lesquelles une TVA est due par le déclarant : 
BASE ( hors TVA) TVA due  
16. Acquisitions intracommunautaires en Belgique   …………….,….. EUR …………….,….. EUR 

 74. Total de la TVA due sur les opérations à l'entrée: …………….,…EUR 

 
B. Opérations à l'entrée qui donnent éventuellement droit à déduction : Montant total 
des achats : 
BASE ( montant hors TVA) TVA déductible 

21. Achat de marchandises en Belgique : ……………..,…….EUR …………….,….. EUR 
22. Frais généraux en Belgique : …………….,……EUR …………….,….. EUR 

 82. Montant total de TVA déductible : ……….….…..,…..EUR 

Cadre 6 : Solde de la déclaration  

80. Montant total de TVA due (case 71 + case 74): ……...……......,….EUR  

82. Montant total de TVA déductible : …………..,…..EUR 

 
A . Solde en faveur de l'Etat belge : 
case 80 > case 82 
Case 80 : ……………………. - Case 82: ………………….. = Case 83 : ………………… … 
 
Ce montant doît être versé sur le n°de compte ment ionné dans l'avis de paiement que vous 
recevrez en y ajoutant la référence qui y figure. 
 
B. Solde en votre faveur: 
case 82 > case 80 
Case 82 : ……………………. - Case 80: ………………….. = Case 84 : ………………… … Ce montant (case 84) 
vous sera remboursé, après une vérification éventuelle, 
sur le n°de compte renseigné dans le cadre 3 ! 

Cadre 7 
DATE : Nom et qualité du soussigné : 

Signature : 



.be 1 

 

Code de l’office où la demande est 
introduite: 
 
Demande reçue le : 

Encodée le : 
 
Observations : 

CADRE RESERVE D L’ADMINISTRATION 

 
 
 
 
 
SPF FINANCES 
Secteur TVA 

DEMANDE D’IDENTIFICATION A LA TVA LORS DU 

COMMENCEMENT D’ACTIVITE 

(MANIFESTATIONS, FOIRES ET MERCHANDISING) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

CADRE I – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENTREPRISE 

 
Dénomination sociale 

  

Ou nom et prénom(s)   

Numéro d’identification à l’étranger   

Lieu de naissance Date de naissance  

Rue N° Boîte 

 
Localité 

 
Code postal 

 

 
 
Pays 

  

Téléphone Fax  

Courriel   

ATTENTION. 

Toute entreprise (personne physique ou morale) doit, avant d'exercer une activité économique lui 

conférant la qualité d'assujetti à la TVA et requérant son identification à la TVA conformément à l'article 

50 du Code de la TVA, introduire le présent formulaire dûment complété et signé auprès l’Office de contrôle 

de TVA pour assujettis étrangers (BCAE), rue des palais n° 48 – 6émé étage, 1030 Bruxelles,  n° tel : 0032 

257 4070, n° fax : 0032 257 96359, adresse mail : contr.tva.bcae@minfin.fed.be. 

Cette démarche peut être accomplie par l'entreprise elle-même ou par une tierce personne dûment mandatée. 

Si l'entreprise éprouve des difficultés à remplir le formulaire, il lui suffit de s'adresser à l'office de contrôle 

de la TVA précité qui lui fournira les renseignements demandés. Par ailleurs, les entreprises commerciales 

et artisanales qui sont établies en Belgique peuvent également avoir recours aux services du guichet 

d'entreprises agréé de leur 

              

 

mailto:contr.tva.bcae@minfin.fed.be


.be 2 

 

D. Langue choisie par l’entreprise pour ses rapports avec les services de la TVA : 
   Français    Néerlandais  Allemand 

EUR 

B.Date de commencement de 
l’activité nécessitant l’identification 
à la TVA 

 

Chiffre d’affaires ANNUEL présumé (hors TVA) : 

Autres activités : 

A. Désignation précise de l’activité nécessitant l’identification à la TVA (en cas d’exercice de plusieurs 
activités, donner la désignation de chacun d’elles) : 

 

Activité unique ou activité principale : 

CADRE II – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

CADRE III – NUMERO DE COMPTE POUR LES RESTITUTIONS DE TVA 

 
Les restitutions de TVA doivent être effectuées sur le numéro de compte : 

 

BIC : IBAN :  

au nom de :  

Nom  

Rue N°  
Boîte 

Localité Code postal  

 

Pays  

Téléphone Fax  

Courriel  



.be 3 

 

Qualité : 

Nom et prénom 
: 

Signature : 

Date : 

CADRE IV – DATE ET SIGNATUREDU DECLARANT  
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

L’assujetti qui dépose des déclarations à la TVA et qui n’a pas rempli le cadre III de manière 
adéquate ne peut recevoir ses remboursements éventuels de TVA. 
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DECISION ET 116547 
 
Décision n° E.T. 116547 dd. 09.06.2009 
 
Réglementation spécifique MANIFESTATIONS , FOIRES et MERCHANDISING 
 

1. Introduction 
 
Cette réglementation prévoit, sous certaines conditions, une dérogation en ce qui concerne les principes à respecter 
et les formalités à accomplir pour les opérations taxables en Belgique en matière de TVA. 
 
Ceci est valable : 

- pour les organisateurs, non-établis en Belgique, de manifestations, foires et spectacles ; 

- pour les participants, non-établis en Belgique, à des manifestations, foires et spectacles 

- pour les intermédiaires, non-établis en Belgique, spécialisés en “merchandising” participant à ces événements 
 
Les assujettis visés ne bénéficient plus d’une dispense d’identification à la TVA comme prévu par le point 85 de la 
circulaire AFER n° 4/2003 (voir http://www.fisconetplus.fgov.be , FR, Fiscalité, Taxe sur la valeur ajoutée, Directives 
et commentaires administratifs, Circulaires, ET 103925 AFER n° 4 de 2003). Suite à cette décision la dérogation prévu 
en b) du point 85 est abrogée. 
 
Ces assujettis doivent s’immatriculer en Belgique en matière de TVA, même lorsque leurs opérations sont 
occasionnelles. 
 

2. Champ d’application 
 
Peuvent bénéficier, et ce, d’une manière facultative, de la « Réglementation spécifique MANIFESTATIONS, FOIRES 
et MERCHANDISING » : 
 

• Les assujettis, non-établis en Belgique, qui organisent des spectacles, manifestations, foires en Belgique 
(la situation visée est celle où un assujetti donne, sous la condition du paiement d’une somme, un droit 
d’accès à des spectateurs, participants : par ex. : les organisateurs , non-établis en Belgique , de 
séminaires et conférences en Belgique) ; 

• Les assujettis, non-établis en Belgique, qui participent en Belgique à des spectacles, manifestations et 
foires (par ex.: les exposants, marchands, forains, groupes de musique (pop), tous non-établis en 
Belgique, qui participent à des braderies et à des marchés de Noël) 

• Les intermédiaires, non-établis en Belgique, qui sont spécialisés en matière de « merchandising » et qui 
participent à ces spectacles, manifestations et foires 

 
qui ont réalisé, par année civile, en Belgique, pour cette activité économique un chiffre d’affaires inférieur à 200.000 
€ hors TVA, (en ce compris les opérations pour lesquelles le report de paiement au nom du cocontractant est 
d’application). 
 
Cette réglementation déroge totalement de ce qui est prévu par les n°s 88 et 89 de la circulaire AFER n° 4/2003 
concernant la dispense de l’obligation d’être identifié à la TVA prévu pour 

http://www.fisconetplus.fgov.be/
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les opérations occasionnelles réalisées en Belgique, même si la TVA due ou la TVA déductible n’excèderait pas la 
limite citée ci-dessus. 
Dans ces cas on ne tiendra pas compte, le cas échéant, du fait que ces opérations seraient réalisées d’une manière 
occasionnelle. Quand ils réalisent leurs opérations en tant qu’assujetti, ils doivent être s’immatriculer à la TVA et 
obtiennent un numéro d’identification à la TVA. 
 
Ne sont pas concernés : 
 

- les assujettis visés ci-dessus, qui réalisent en Belgique des livraisons intracommunautaires comme prévu 
par l’article 39bis, al. 1, 1°, du Code de la TVA (le fait que l’assujetti réalise des opérations prévues par 
l’article 39 bis, 1er alinéa ,4° du Code de la TVA ne l’exclut pas de la réglementation ci-visée) 

 

- les assujettis visés ci-dessus , qui ne réalisent en Belgique pas des opérations taxables , p.ex. : le participant 
à une foire dont son activité ne consiste en rien d’autre que de faire de la promotion ou de donner des 
démonstrations 

 

- les participants réguliers, non-établis en Belgique, à des marchés hebdomadaires. Pour ceux-ci le régime 
du dépôt d’une déclaration périodique à la TVA est d’application, ou, sous certaines conditions, ils peuvent 
bénéficier du décharge d’une identification à la TVA pour la raison que les opérations sont à considérer 
comme occasionnels (points 88 et 89, circ. AFER n° 4/2003) 

 

- les assujettis visés ci-dessus, qui, réalisent à part les opérations visés par cette réglementation, en 
Belgique, d’autres opérations pour lesquelles l’identification normale à la TVA est d’application 

 

- en ce qui concerne l’acquittement de la TVA lors de la vente de produits soumis aux droits d’accises dans 
le cadre d’une foire on se réfèrera aux points n° 53 au 56 de la circulaire n° 8 du 8 oct. 1998 . Il est pourtant 
possible que le concerné vende aussi d’autres produits de sorte que cette réglementation spécifique est 
bien d’application . 

 

3. Identification à la TVA 
 
L’ assujetti concerné doit, avant de commencer une activité quelconque sur le territoire Belge, informer le Bureau 
Central de T.V.A. pour les assujettis étrangers de son commencement d’activité . Ceci peut se faire sous forme d’un 
formulaire n° 604 A. Il peut se procurer ce document : 
 
1/ soit sur le site : http://www/minfin.fgov.be, Fr , Formulaires , My Minfin  sans identification , Formulaires , N° 
d’identification : 604 A 
 
2/ soit l’obtenir auprès l’Office de contrôle de T.V.A. pour assujettis étrangers à l’adresse suivante : 
BCAE – contrôle Rue des Palais n° 48 6ème étage 
1030 Bruxelles 
N° fax. : 0032 2 57963 59 

http://www/minfin.fgov.be
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N° tél. : 0032 2 577 40 70 
Adresse mail : contr.TVA.bcae@minfin.fed.be 
 
Conformément à l’article 50 §1, 1er, 3° du Code de la TVA, l’administration de la TVA, attribue un numéro 
d’identification à la TVA comprenant le préfix BE à chaque assujetti, non 
-établi en Belgique, si les trois conditions suivantes sont remplies d’une manière formelle : 
 

1. L’assujetti, non-établi en Belgique, exécute des opérations sur le territoire Belge comme prévues par le 
Code le la TVA ; 

2. les opérations effectuées, sur le territoire Belge, par le non-résident lui donne le droit à la déduction de la 
TVA ; 

3. l’assujetti, non-établi en Belgique, est débiteur, envers l’Etat Belge, de la TVA due pour les opérations 
effectuées en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code de la TVA. 

 
Les assujettis sub-visés doivent être immatriculés à la TVA s’ils remplissent les conditions précitées. 
 
Ils ne peuvent plus bénéficier de la dispense d’identification à la TVA comme prévu en n° 85 de la circulaire AFER n° 
4/2003. 
 
Suite à cette décision la dérogation prévu en b) du point 85 est abrogée. 
 
A titre d’essai , les non-résidents de la Communauté profitant de cette réglementation spécifique ne sont pas tenus 
à faire reconnaître un représentant responsable comme prévu par l’art. 55 du Code de la TVA . 
 
Conformément à l’article 53quater du Code de la TVA, ce numéro d’identification à la TVA doit être communiqué 
par les assujettis concernés à leurs fournisseurs et leurs clients (par ex. au loueur de l’emplacement). 
 
Les assujettis réalisant un chiffre d’affaires dépassant 200.000 € par an (en ce qui concerne leurs activités 
économiques opérées en Belgique) se verront attribués un numéro d’identification à la TVA et, dès lors, la 
réglementation spécifique ne leur sera plus appliquée. 
 
4. Délivrance de factures 
 
L’assujetti n’est pas tenu de délivrer une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services effectués 
pour les personnes physiques qui les destinent à leur usage privé : 
 
sauf dans les cas prévus par l’article 1, §1, de l’Arrêté royal n°1. 
exemple : les ventes de voitures pour le transport de personnes ou de marchandises, la vente de yachts ou de 
bateaux de plaisance, les ventes à tempérament. 
 
Conformément à l’article 53§2,1° du Code de la TVA, les assujettis concernés, doivent, le cas échéant, délivrer une 
facture lorsqu’ils livrent des biens ou effectuent des prestations de service pour un assujetti ou un non-assujetti, 
personne morale, qui n’est pas visé par l’article 44 du Code de la TVA. 

mailto:contr.tva.bcae@minfin.fed.be
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5. Comptabilité 
 
Dispense de l’obligation de tenir un facturier d’entrée ou de sortie 
 
Les assujettis concernés sont dispensés de tenir un facturier d’entrée et de sortie comme prévu par l’article 14 de 
l’Arrêté Royal n° 1 à condition qu’ils conservent le doubles des factures émises et les originaux des factures d’entrée 
suivant une numérotation ininterrompue, les numéros attribués lors de leur rédaction ou de leur réception . 
 
Obligation de la tenue d’un journal de recette 
 
Ils sont cependant obligés de tenir un journal de recettes afin d’inscrire les opérations  réalisées avec des personnes 
physiques qui les destinent à des fins privées, et pour lesquelles : 
 
ils ne sont pas tenus de délivrer une facture 
et lorsqu’effectivement une facture n’a pas été délivrée. 
 
Ce journal de recette peut être tenu sous la forme papier1 . Le journal de recettes tenu sur papier ne peut être tenu 
sur des feuilles volantes, mais doit être tenu par moyen d’un facturier relié pourvu de pages numérotées. 
 
Les inscriptions journalières s’appuient sur des pièces justificatives, datées et conservées, selon le cas, en original 
ou en copie. 
Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. L'inscription distincte visée à 
l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui 
doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus. 
Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes 
provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 250 €, y compris la taxe sur la 
valeur ajoutée. 
 
A la fin de chaque période de déclaration (annuelle ou semestrielle), le montant total de la base d'imposition, par 
taux, ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période est à indiquer dans la déclaration 
spéciale ‘manifestations, foires et merchandising’ (voir n° 7) augmenté, le cas échéant, du montant des opérations 
pour lesquelles une facture à été délivrée. 
 
Tenue d’un stock initial et un stock final 
 
L’administration permet, en vue de simplifier les formalités, d’exonérer les assujettis de tenir un journal de recettes, 
lorsqu’au moment où ils arrivent à la manifestation, à la foire ou à l’événement, ils disposent d’un stock initial qui 
contient une description, un nombre ainsi que le prix de vente des biens et qu’ils établissent un stock final à la fin 
de l’évènement. 
 
 
 
 

 
1 En ce qui concerne le journal de recettes électronique il est référé aux décisions ET 112.577 et ET 112.577/2. 
Quand les opérations sont enregistrées par moyen d’une caisse enregistreuse comme envisagé par ET 103018 ou 
ET 103592 il est autorisé aux assujettis de garder les données de leurs réalisations uniquement par la voie digitale 
et ils sont dispensés de l’obligation de tenir un journal de recettes. 
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6. Droit à déduction 
 
Ampleur 
 
Les assujettis concernés peuvent déduire, selon les règles normales, la TVA qu’ils ont payé sur les achats et frais qui 
ont un rapport direct avec leurs activités taxées en Belgique (art. 45 et suivants du Code de la TVA) 
 
Exemple : TVA acquittée sur la location d’un stand. 
 
Par application de l’article 45, § 1, du Code de la TVA, sont entre autres deductibles, les  taxes ayant grevé les biens 
et les services dans la mesure où ils sont utilisés pour effectuer : 
 
1° des operations taxées; 
2° des operations exonérées en vertu des articles 39 à 42 
3° des operations réalisées à l’étranger qui ouvriraient droit à deduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du 
pays; 
 
En vertu de l’article 45, § 3, du Code de la TVA, n’est toutefois, entre autres pas déductible la TVA ayant grevé: 
1° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés; 
2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées 
à être revendues ou à être fournies en exécution d’une prestation de services; 
3° les frais de logement, de nourriture et de boissons pour consommation sur place, à l'exception de ceux qui sont 
exposés: 

a) pour le personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une livraison de biens ou d’une prestation de 
services; 

b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les memes services à titre onéreux; 4° les frais de 
réception. 
 
Pour la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport 
par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la 
déduction ne peut, conformément à l’article 45, § 2 du Code de la TVA, dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui 
ont été acquittées. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux véhicules mentionnés à l’alinéa 2 de ce 
paragraphe. 
 
L’exécution de son droit à déduction 
 
Afin de pouvoir exécuter son droit de déduction l’assujetti doit détenir une facture délivrée conformément aux 
articles 53, § 2 et 53octies, du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif 
aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Les factures d’achat originales peuvent 
être demandés pour vérification. 
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7. Déclaration TVA spécifique MANIFESTATIONS , FOIRES et 
MERCHANDISING 

Dérogation 
 
Par cette décision particulière, les assujettis visés ne sont pas tenus, comme prévu par l’art. 
53 §1,2° du Code de TVA, au dépôt de déclarations périodiques (mensuelles ou trimestrielles). Ils doivent cependant 
déposer une « Déclaration TVA spécifique MANIFESTATIONS, FOIRES et MERCHANDISING » 
 
Formulaire 
 
La « Déclaration TVA spécifique MANIFESTATIONS, FOIRES et MERCHANDISING », formulaire 631, peut être 
téléchargée via le site www.minfin.fgov.be, FR, Formulaires , My Minfin sans identification , Formulaires , N° 
d’identification : 631 ou peut être obtenue au Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers - service Contrôle. 
 
En plus de la période à laquelle la déclaration se rapporte (cadre 1), l’identification du déclarant (cadre 2) et les 
données par rapport au compte en banque (cadre 3) cette déclaration contient les opérations taxables réalisées en 
Belgique (cadre 4 et 5). 
 
En cadre 4 : le montant total de TVA due sur les opérations à la sortie (recettes et factures éventuelles, au taux de 
TVA applicable) est déclaré en case 71. 
 
En cadre 5 : le montant total de TVA due sur les opérations à l’entrée est déclarée en case 74 et le total de la TVA 
déductible (sur les opérations d’entrée) est déclarée en case 82. 
 
Le cadre 6 contient le solde TVA de la déclaration : 

- soit un solde en faveur de l’Etat Belge en case 83 (quand la case 80 (= case 71 + case 74) > case 82) 

- soit un solde en faveur de l’assujetti en case 84 ( quand case 82 > case 80 (= case 71 + case 74)). 
 
Dans le cadre 7, date et signature du déclarant. 
En annexe, doivent être reprises la TVA due et la TVA déductible par manifestation ou foire. Lieu du dépôt 
Cette déclaration spécifique doit être déposée au Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers - Contrôle (BCAE 
- contrôle). Il n’est pas possible de déposer cette déclaration par voie électronique. 
 
Périodicité et date du dépôt 
 
Cette déclaration doit être déposée annuellement lorsque le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas le montant de 
100.000 € hors TVA et ce, pour l’activité économique exercée en Belgique en ce qui concerne la réalisation de et/ou 
la participation à des spectacles, foires ou manifestations et le merchandising 
Cette déclaration annuelle se rapportant à une année civile et doit être déposée au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante. 

http://www.minfin.fgov.be/
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Cette déclaration doit être déposée semestriellement lorsque le chiffre d’affaires annuel dépasse le montant de 
100.000 € par an. 
 
La déclaration se rapportant aux mois de janvier à juin, doit être déposée au plus tard le 31 juillet de cette année 
civile. 
 
La déclaration se rapportant aux mois de juillet à décembre, doit être déposée au plus tard le 31 janvier de l’année 
civile suivante. 
 
Si le seuil de 100.000 EUR vient d’être dépassé au cours de l’année, une déclaration annuelle pour cette année sera 
déposée auprès du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers, et ceci au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante. L’assujetti concerné sera informé par le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers qu’il est 
dorénavant tenu au dépôt de déclaration semestrielle. 
 
Déclaration néant 
 
Même si l’assujetti, soumis à ce régime, n’a pas réalisé d’opérations durant la période concernée, celui-ci sera 
néanmoins obligé de déposer une déclaration portant la mention 
« néant » . La déclaration « néant » doit avoir en principe la même périodicité que la dernière déclaration TVA « 
MANIFESTATIONS, FOIRES et MERCHANDISING » déposée. 
 
Le concerné peut toujours prendre contact avec le Bureau Central de TVA pour les Assujettis Etrangers, si, par 
exemple, il effectue une activité irrégulière en Belgique, afin de prévenir cet office de cette activité future. 
 
Si l’assujetti cesse toute activité en Belgique, pour laquelle il a été enregistré sous ce système particulier, il est tenu 
d’en avertir le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers 
(voir n° 10) afin de faire radier son numéro d’identification à la TVA. Passage au régime normal 
avec le dépôt de déclarations périodiques 
Les assujettis qui sont soumis à cette réglementation spécifique et qui dépassent le seuil de 
200.000 € par an de chiffre d’affaires ou qui réalise d’autres opérations que celles prévues par ce régime spécifique 
et qui nécessitent le système normal de dépôt de déclarations périodiques relatives à la TVA, sont tenus d’en avertir 
le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers et doivent, sans tarder, à la fin de la manifestation, foire ou 
spectacle, pour la période concernée, déposer la déclaration Spécifique de TVA MANIFESTATIONS, FOIRES et 
MERCHANDISING . 
 
8. Paiement ou remboursement de la TVA 
 
Acquittement 
 
Si la déclaration spécifique TVA MANIFESTATIONS, FOIRES et MERCHANDISING résulte en un solde en faveur de 
l’Etat Belge, le montant sera versé sur le compte financier renseigné dans l’invitation de paiement laquelle lui sera 
transmise par l’administration . 
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Remboursement 
 
Si la déclaration spécifique TVA MANIFESTATIONS, FOIRES et MERCHANDISING résulte en un solde en faveur de 
l’assujetti, ce montant lui sera, après approbation, remboursé au n° de compte renseigné par l’assujetti en sa 
déclaration. 
 

9. Décharge de l’obligation du dépôt d’un listing-client annuel et du relevé des opérations intracommunautaires 
 
Les assujettis concernés ne sont pas tenus de déposer un listing-clients annuel comme stipulé par l’article 
53quinquies du Code de la TVA. 
 
Ils ne sont pas tenus non plus de déposer un relevé pour leurs opérations intracommunautaires comme prévu par 
l’article 53sexies du Code de la TVA. 
 

10. Cessation d’activité 
 
Les assujettis visés sont tenus d’informer le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers de la cessation de leur 
activité économique, consistant en l’organisation ou la participation à des spectacles, manifestations et foires en 
Belgique ou de l’activité de merchandising durant ces évènements. Ceci peut se faire par une simple lettre datée et 
signée. 
 
Le cas échéant et à condition qu’on ne commence pas une autre activité qui requiert en Belgique une identification 
à la TVA, le n° d’identification à la TVA, contenant les caractères BE, sera radié et il ne sera plus tenu au dépôt d’une 
déclaration (néant) spécifique TVA MANIFESTATIONS, FOIRES et MERCHANDISING . 
 
En cas de cessation au courant du 1ersemestre, la dernière déclaration doit être déposée au plus tard le 1er juillet de 
l’année en cours, même si l’assujetti était tenu de déposer une déclaration annuelle. En cas de cessation au cours 
du 2ème semestre, il est tenu de déposer sa dernière déclaration au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (selon 
le régime en vigueur de dépôt de déclarations, soit la déclaration annuelle ou la déclaration pour le 2ème semestre). 
 
 
11. Article 5,§1, al.1 de l’arrêté royal n° 31 
 
Afin d’être complet et vu le fait que, pour les besoins de la TVA, le groupe d’assujettis a bien été défini et que ceux-
ci sont tenus de mentionner la TVA due dans une déclaration spécifique TVA MANIFESTATIONS , FOIRES et 
MERCHANDISING, le système du report de paiement de la TVA due par le cocontractant comme prévu par l’article 
5, §1, alinéa 1 de l’arrêté royal n°31 n’est pas d’application. 
 
L’article 5, §1, al.1 de l’arrêté royal n° 31 n’était pas d’application, en vertu du n° 353 a de la circulaire AFER n° 
4/2003, pour les assujettis, non-résidents en Belgique, qui organisent ou participent à des foires et qui jouissaient 
de la dérogation prévue au point n° 85 b . Vu le fait que cette règlementation est abrogée, celle-ci n’est plus visée 
au point 353 a de la circulaire AFER n° 4/2003. 
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12. Entrée en vigueur et régime de transition 
 
Cette règlementation particulière entre en vigueur à partir du 1er juillet 2009 : en ce qui concerne l’organisation de 
et la participation à des manifestations, foires et spectacles et le merchandising réalisé durant ces évènements en 
Belgique par des non-résidents . 
 
Les opérations effectuées avant la date du 1er juillet 2009 suivent la réglementation en application jusqu’à cette 
date. 
 
Les assujettis qui ont déjà reçu un numéro d’autorisation qui était d’application avant le 1er juillet 2009 pour 
l’organisation ou participation à une foire, manifestation ou spectacle (qui aura lieu après le 1er juillet 2009) seront 
contactés par le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers, afin de pouvoir transiter vers cette nouvelle 
réglementation spécifique et afin de se faire identifier à la TVA. 
 
Par conséquent, chaque assujetti profitant de cette réglementation spécifique, indépendamment du chiffre d’affaire 
réalisé, devra déposer, au plus tard le 31 janvier 2010, une déclaration de TVA spécifique MANIFESTATIONS, FOIRES 
et MERCHANDISING pour le chiffre d’affaires réalisé durant la période du 1er juillet 2009 jusqu’au 31 décembre 2009. 
Une première déclaration annuelle peut être déposée au plus tard le 31 janvier 2011, si un chiffre d’affaire est réalisé 
durant l’année 2010 ne dépassant pas le seuil de 100.000 EUR. 
 

13. Non-application correcte 
 
Les assujettis qui n’appliquent pas d’une manière correcte cette réglementation spécifique et/ou qui 
n’accomplissent pas correctement les obligations prescrites peuvent être exclus du droit de l’application de cette 
réglementation . 
 

14. Restriction 
 
L’administration se préserve le droit d’adapter ou de retirer cette « Réglementation spécifique MANIFESTATIONS, 
FOIRES et MERCHANDISING » si ce système donnerait origine à des abus ou à des irrégularités sérieuses. 


