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TAXE D'AÉROPORT
Article 1609 Quatervicies du Code Général des Impôts
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ET DE L'ENERGIE
Direction générale de l'aviation civile
AVRIL 2014 - MARS 2015
DÉCLARATION AU TITRE DES VOLS ( voir notice explicative )
1 - IDENTIFICATION DE LA COMPAGNIE ASSUJETTIE
Adresse :
2 - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DÉCLARANTE (*)
(*) Le cadre 2 est à renseigner si la déclaration est faite par une autre compagnie que le transporteur aérien désigné dans le cadre 1 ou, pour une entreprise étrangère, par son représentant en France. 
Adresse :
VOUS DEVEZ ENVOYER VOTRE DÉCLARATION ET PAYER PAR VIREMENT BANCAIRE UNIQUEMENT
au plus tard, le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre faisant l'objet de la déclaration à :
 
GFU des Taxes Aéronautiques
1, rue Vincent Auriol - 13617 Aix-en-Provence Cedex 1 - France
 
Pour toute question, vous pouvez contacter l'accueil du Guichet Fiscal Unique de la DGAC :
Téléphone : + 33 (0)4 42 33 11 12 - Fax : + 33 (0)4 42 33 11 10 - E-mail : acs-sgta@aviation-civile.gouv.fr
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1, rue Vincent Auriol
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
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www.developpement-durable.gouv.fr
(*) - pour chaque aérodrome, les calculs relatifs à la taxe due pour les passagers (col. C et col. F) et à la taxe due pour le fret ou le courrier (col. I), sont arrondis à l'euro le plus proche.
     - pour chaque aérodrome le tonnage total mensuel de fret ou de courrier doit être arrondi à la tonne inférieure (col. G).
I - AÉRODROMES OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1
AÉRODROMES OU GROUPEMENT
D'AÉRODROMES
CODE IATA/
OACI (LF)
 
A 
 
NOMBRE DEPASSAGERS
EMBARQUÉSHORS 
PASSAGERS ENCORRESPONDANCE 
 
B
 
TARIF APPLICABLE PAR PASSAGER
(en EURO)
 
C (*)
 
TAXE/
MAJORATION APPLICABLES 
(col. A x col. B)
 
D 
 
NOMBRE DEPASSAGERS EMBARQUÉSENCORRESPONDANCE
 
E
 
TARIF
APPLICABLE
PAR
PASSAGER(en EURO)
 
F (*)
 
TAXE / 
MAJORATION APPLICABLES(col. D x col. E)
 
G (*)
 
 NOMBRE DETONNES DE
FRET OU DE COURRIER EMBARQUÉS
 
H
 
 TARIF PAR TONNE DE FRET ET COURRIER (en Euro)
 
 
I (*)
 
TAXE APPLICABLE      FRET ET COURRIER
(col. G x col. H)
 
 
 
 
J
 
MONTANT CUMULE
PAR AERODROME OU
GROUPEMENT
D'AERODROMES
(col. C + col. F + col I)
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AÉRODROMES OU GROUPEMENT
D'AÉRODROMES
CODE IATA/
OACI (LF)
 
A 
 
NOMBRE DEPASSAGERS
EMBARQUÉSHORS 
PASSAGERS ENCORRESPONDANCE 
 
B
 
TARIF APPLICABLE PAR PASSAGER
(en EURO)
 
C (*)
 
TAXE/
MAJORATION APPLICABLES 
(col. A x col. B)
 
D 
 
NOMBRE DEPASSAGERS EMBARQUÉSENCORRESPONDANCE
 
E
 
TARIF
APPLICABLE
PAR
PASSAGER(en EURO)
 
F (*)
 
TAXE / 
MAJORATION APPLICABLES(col. D x col. E)
 
G (*)
 
 NOMBRE DETONNES DE
FRET OU DE COURRIER EMBARQUÉS
 
H
 
 TARIF PAR TONNE DE FRET ET COURRIER (en Euro)
 
 
I (*)
 
TAXE APPLICABLE      FRET ET COURRIER
(col. G  x col. H)
 
 
 
 
J
 
MONTANT CUMULE
PAR AERODROME OU
GROUPEMENT
D'AERODROMES
(col. C + col. F + col I)
 
II - AÉRODROMES OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 
SI AUCUNE ACTIVITÉ TAXABLE N'A EU LIEU, COCHER LA CASE CI-CONTRE
Le groupement Aéroports de Paris comprend les aérodromes suivants : PARIS ORLY, PARIS CHARLES DE GAULLE, PARIS LE BOURGET, PARIS ISSY LES MOULINEAUX, CHAVENAY VILLPREUX, CHELLES LE PIN,
COULOMMIERS VOISINS, ETAMPES MONDESIR, LOGNES EMERAINVILLE, MEAUX ESBLY, PERSAN BEAUMONT, PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN, SAINT CYR L'ECOLE, TOUSSUS LE NOBLE.
AÉRODROMES OU GROUPEMENT
D'AÉRODROMES
CODE IATA/
OACI (LF)
 
A 
 
NOMBRE DEPASSAGERS
EMBARQUÉSHORS 
PASSAGERS ENCORRESPONDANCE 
 
B
 
TARIF APPLICABLE PAR PASSAGER
(en EURO)
 
C (*)
 
TAXE/
MAJORATION APPLICABLES 
(col. A x col. B)
 
D 
 
NOMBRE DEPASSAGERS EMBARQUÉSENCORRESPONDANCE
 
E
 
TARIF
APPLICABLE
PAR
PASSAGER(en EURO)
 
F (*)
 
TAXE / 
MAJORATION APPLICABLES(col. D x col. E)
 
G (*)
 
 NOMBRE DETONNES DE
FRET OU DE COURRIER EMBARQUÉS
 
H
 
 TARIF PAR TONNE DE FRET ET COURRIER (en Euro)
 
 
I (*)
 
TAXE APPLICABLE      FRET ET COURRIER
(col. G x col. H)
 
 
 
 
J
 
MONTANT CUMULE
PAR AERODROME OU
GROUPEMENT
D'AERODROMES
(col. C + col. F + col I)
 
III - AÉRODROMES OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 3
AÉRODROMES OU GROUPEMENT
D'AÉRODROMES
CODE IATA/
OACI (LF)
 
A 
 
NOMBRE DEPASSAGERS
EMBARQUÉSHORS 
PASSAGERS ENCORRESPONDANCE 
 
B
 
TARIF APPLICABLE PAR PASSAGER
(en EURO)
 
C (*)
 
TAXE/
MAJORATION APPLICABLES 
(col. A x col. B)
 
D 
 
NOMBRE DEPASSAGERS EMBARQUÉSENCORRESPONDANCE
 
E
 
TARIF
APPLICABLE
PAR
PASSAGER(en EURO)
 
F (*)
 
TAXE / 
MAJORATION APPLICABLES(col. D x col. E)
 
G (*)
 
 NOMBRE DETONNES DE
FRET OU DE COURRIER EMBARQUÉS
 
H
 
 TARIF PAR TONNE DE FRET ET COURRIER (en Euro)
 
 
I (*)
 
TAXE APPLICABLE      FRET ET COURRIER
(col. G x col. H)
 
 
 
 
J
 
MONTANT CUMULE
PAR AERODROME OU
GROUPEMENT
D'AERODROMES
(col. C + col. F + col I)
 
AÉRODROMES OU GROUPEMENT
D'AÉRODROMES
CODE IATA/
OACI (LF)
 
A 
 
NOMBRE DEPASSAGERS
EMBARQUÉSHORS 
PASSAGERS ENCORRESPONDANCE 
 
B
 
TARIF APPLICABLE PAR PASSAGER
(en EURO)
 
C (*)
 
TAXE/
MAJORATION APPLICABLES 
(col. A x col. B)
 
D 
 
NOMBRE DEPASSAGERS EMBARQUÉSENCORRESPONDANCE
 
E
 
TARIF
APPLICABLE
PAR
PASSAGER(en EURO)
 
F (*)
 
TAXE / 
MAJORATION APPLICABLES(col. D x col. E)
 
G (*)
 
 NOMBRE DETONNES DE
FRET OU DE COURRIER EMBARQUÉS
 
H
 
 TARIF PAR TONNE DE FRET ET COURRIER (en Euro)
 
 
I (*)
 
TAXE APPLICABLE      FRET ET COURRIER
(col. D x col. E)
 
 
 
 
J
 
MONTANT CUMULE
PAR AERODROME OU
GROUPEMENT
D'AERODROMES
(col. C + col. F + col I)
 
Majoration hors COM
T1 - TOTAL GENERAL hors COM ( Taxe + Majoration )
Résultat à reporter page 8, cadre A
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AÉRODROMES DE CLASSE 3
Aérodromes situés dans les Départements d'outre-mer
AÉRODROMES OU GROUPEMENT
D'AÉRODROMES
CODE
IATA/
OACI (LF)
 
A 
 
NOMBRE DEPASSAGERS
EMBARQUÉSHORS 
PASSAGERS ENCORRESPONDANCE 
 
B
 
TARIF APPLICABLE PAR PASSAGER
(en EURO)
 
C (*)
 
TAXE/
MAJORATION APPLICABLES 
(col. A x col. B)
 
D 
 
NOMBRE DEPASSAGERS EMBARQUÉSENCORRESPONDANCE
 
E
 
TARIF
APPLICABLE
PAR
PASSAGER(en EURO)
 
F (*)
 
TAXE / 
MAJORATION APPLICABLES(col. D x col. E)
 
G (*)
 
 NOMBRE DETONNES DE
FRET OU DE COURRIER EMBARQUÉS
 
H
 
 TARIF PAR TONNE DE FRET ET COURRIER (en Euro)
 
 
I (*)
 
TAXE APPLICABLE      FRET ET COURRIER
(col. G x col. H)
 
 
 
 
J
 
MONTANT CUMULE
PAR AERODROME OU
GROUPEMENT
D'AERODROMES
(col. C + col. F + col I)
 
ANTILLES             
Majoration collectivité de ST-Barthélémy
Majoration collectivité de ST-Martin
NOUVELLE CALEDONIE
Majoration collectivité de Nouvelle Calédonie
POLYNESIE FRANCAISE
Majoration collectivité de Polynésie
 T2 - TOTAL GÉNÉRAL COM ( Taxe + Majoration )
Résultat à reporter page 8, cadre B
AÉRODROMES DE CLASSE 3 
Aérodromes situés dans les Collectivités d'outre-mer 
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TOTAL GÉNÉRAL  DE LA TAXE ET DE SA MAJORATION
TAXE D'AEROPORT ET MAJORATION DE LA TAXE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER (COM)
TAXE D'AÉROPORT ET MAJORATION DE LA TAXE HORS COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER (COM)
MODE DE PAIEMENT
A compter du 1er janvier 2014, le paiement par virement bancaire est obligatoire. 
 
REFERENCES DU PAIEMENT :
Tout virement doit impérativement mentionner :
            Le nom du redevable
            La nature de la taxe
            La période ( mois / année ou trimestre / année )
 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :
            Veiller à déclarer et à payer simultanément.
         Veiller à effectuer un paiement par nature de taxe (une taxe = un virement).
 
 VOTRE VIREMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN EUROS ,
À L'ORDRE DE L'AGENT COMPTABLE SECONDAIRE DU BUDGET ANNEXE
CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS
DONT L'ADRESSE FIGURE AU BAS DE LA PAGE N° 1
 
Références bancaires : 10071 13000 00001012407 71 - Trésor Public MARSEILLE -
Virement international (IBAN) : FR76 1007 1130 0000 0010 1240 771                BIC : TRPUFRP1
Cachet de la société
Signature du représentant de l'entreprise :
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NOUVEAUTES 2014
Télédéclaration :
A compter du 1er avril 2014 vous disposez d'un numéro d'identification à utiliser pour la télédéclaration de vos taxes à partir des adresses suivantes :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Guichet-Fiscal-Unique-a-la-DGAC.html
http://www.service-public.fr/formulaires/
Ce numéro permet l'identification sécurisée de votre compagnie.
 
Groupement d'aérodromes :
A compter du 1er avril 2014 la taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes.
Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou des
dispositions de l'article L.6325-2 du code des transports.
Les limites de trafic de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes permettant de définir leur classe d'appartenance ont été modifiées (cf notice).
 
Paiement :
A compter du 1er janvier 2014, vous devez régler vos taxes par virement bancaire exclusivement.
Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre déclaration. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et à la loi du 6 août 2004 la modifiant et relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification auprès du GFU des taxes aéronautiques, 1 rue Vincent Auriol, 13617 Aix-en-Provence cedex 1, France.
RÉCAPITULATIF DES SOMMES À PAYER
	NumeroCerfa: 
	Version: 
	PartyType: 
	Indiquez le code OACI (3 caractères alphanumériques).: 
	Indiquez la raison sociale.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	CodePays: 
	Pour un numéro de téléphone à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de téléphone en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de téléphone en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
	Pour un numéro de télécopie à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de télécopie en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de télécopie en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
	Indiquez une adresse électronique.
Exemple : prenom.nom@domaine.fr: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Trimestre1: 
	Trimestre2: 
	Trimestre3: 
	Trimestre4: 
	Mois_Dec: 
	Trimestre_Dec: 
	Mois: 
	Indiquez votre numéro d'identification ( 16 caractères alphanumériques ): 
	valider: 
	Votre numéro d'identification vous a été envoyé par courrier. Les entreprises de transport aérien public ne disposant pas encore de numéro d'identification doivent contacter le Guichet Fiscal Unique (GFU) aux coordonnées suivantes : Tél : +33 (0)4 42 33 11 12 E-mail : acs-sgta@aviation-civile.gouv.fr: 
	Indiquez la raison sociale.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	CodePaysEntrepriseDeclarante: 
	Pour un numéro de téléphone à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de téléphone en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de téléphone en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
	Pour un numéro de télécopie à l'étranger, 
donnez l'indicatif sans espaces ni tirets. 
Pour un numéro de télécopie en France,
laissez ce champ vide.: 
	Pour un numéro de télécopie en France, indiquez un numéro 
sur dix chiffres sans espaces ni tirets ou neuf chiffres sans espaces 
ni tirets pour certaines collectivités d'outre-mer.: 
	Indiquez une adresse électronique.
Exemple : prenom.nom@domaine.fr: 
	Choisissez le pays. Exemple : France.: 
	Aero_T1L1: 
	Code_T1L1: 
	A_T1L1: 
	B_T1L1: 
	C_T1L1: 
	D_T1L1: 
	E_T1L1: 
	F_T1L1: 
	G_T1L1: 
	H_T1L1: 
	I_T1L1: 
	J_T1L1: 
	Cliquez ici pour avoir une aide personnalisée.: 
	Aero_T1L4: 
	Code_T1L4: 
	A_T1L4: 
	B_T1L4: 
	C_T1L4: 
	D_T1L4: 
	E_T1L4: 
	F_T1L4: 
	G_T1L4: 
	H_T1L4: 
	I_T1L4: 
	J_T1L4: 
	Aero_T1L5: 
	Code_T1L5: 
	A_T1L5: 
	B_T1L5: 
	C_T1L5: 
	D_T1L5: 
	E_T1L5: 
	F_T1L5: 
	G_T1L5: 
	H_T1L5: 
	I_T1L5: 
	J_T1L5: 
	Aero_T1L6: 
	Code_T1L6: 
	A_T1L6: 
	B_T1L6: 
	C_T1L6: 
	D_T1L6: 
	E_T1L6: 
	F_T1L6: 
	G_T1L6: 
	H_T1L6: 
	I_T1L6: 
	J_T1L6: 
	Aero_T1L7: 
	Code_T1L7: 
	A_T1L7: 
	B_T1L7: 
	C_T1L7: 
	D_T1L7: 
	E_T1L7: 
	F_T1L7: 
	G_T1L7: 
	H_T1L7: 
	I_T1L7: 
	J_T1L7: 
	neant: 
	Aero_T1L8: 
	Code_T1L8: 
	A_T1L8: 
	B_T1L8: 
	C_T1L8: 
	D_T1L8: 
	E_T1L8: 
	F_T1L8: 
	G_T1L8: 
	H_T1L8: 
	I_T1L8: 
	J_T1L8: 
	Aero_T1L9: 
	Code_T1L9: 
	A_T1L9: 
	B_T1L9: 
	C_T1L9: 
	D_T1L9: 
	E_T1L9: 
	F_T1L9: 
	G_T1L9: 
	H_T1L9: 
	I_T1L9: 
	J_T1L9: 
	Aero_T1L10: 
	Code_T1L10: 
	A_T1L10: 
	B_T1L10: 
	C_T1L10: 
	D_T1L10: 
	E_T1L10: 
	F_T1L10: 
	G_T1L10: 
	H_T1L10: 
	I_T1L10: 
	J_T1L10: 
	Aero_T1L11: 
	Code_T1L11: 
	A_T1L11: 
	B_T1L11: 
	C_T1L11: 
	D_T1L11: 
	E_T1L11: 
	F_T1L11: 
	G_T1L11: 
	H_T1L11: 
	I_T1L11: 
	J_T1L11: 
	Aero_T1L12: 
	Code_T1L12: 
	A_T1L12: 
	B_T1L12: 
	C_T1L12: 
	D_T1L12: 
	E_T1L12: 
	F_T1L12: 
	G_T1L12: 
	H_T1L12: 
	I_T1L12: 
	J_T1L12: 
	Aero_T1L13: 
	Code_T1L13: 
	A_T1L13: 
	B_T1L13: 
	C_T1L13: 
	D_T1L13: 
	E_T1L13: 
	F_T1L13: 
	G_T1L13: 
	H_T1L13: 
	I_T1L13: 
	J_T1L13: 
	Aero_T1L14: 
	Code_T1L14: 
	A_T1L14: 
	B_T1L14: 
	C_T1L14: 
	D_T1L14: 
	E_T1L14: 
	F_T1L14: 
	G_T1L14: 
	H_T1L14: 
	I_T1L14: 
	J_T1L14: 
	Aero_T1L15: 
	Code_T1L15: 
	A_T1L15: 
	B_T1L15: 
	C_T1L15: 
	D_T1L15: 
	E_T1L15: 
	F_T1L15: 
	G_T1L15: 
	H_T1L15: 
	I_T1L15: 
	J_T1L15: 
	Aero_T1L16: 
	Code_T1L16: 
	A_T1L16: 
	B_T1L16: 
	C_T1L16: 
	D_T1L16: 
	E_T1L16: 
	F_T1L16: 
	G_T1L16: 
	H_T1L16: 
	I_T1L16: 
	J_T1L16: 
	Aero_T1L17: 
	Code_T1L17: 
	A_T1L17: 
	B_T1L17: 
	C_T1L17: 
	D_T1L17: 
	E_T1L17: 
	F_T1L17: 
	G_T1L17: 
	H_T1L17: 
	I_T1L17: 
	J_T1L17: 
	Aero_T1L18: 
	Code_T1L18: 
	A_T1L18: 
	B_T1L18: 
	C_T1L18: 
	D_T1L18: 
	E_T1L18: 
	F_T1L18: 
	G_T1L18: 
	H_T1L18: 
	I_T1L18: 
	J_T1L18: 
	Aero_T1L19: 
	Code_T1L19: 
	A_T1L19: 
	B_T1L19: 
	C_T1L19: 
	D_T1L19: 
	E_T1L19: 
	F_T1L19: 
	G_T1L19: 
	H_T1L19: 
	I_T1L19: 
	J_T1L19: 
	Aero_T1L20: 
	Code_T1L20: 
	A_T1L20: 
	B_T1L20: 
	C_T1L20: 
	D_T1L20: 
	E_T1L20: 
	F_T1L20: 
	G_T1L20: 
	H_T1L20: 
	I_T1L20: 
	J_T1L20: 
	Aero_T1L21: 
	Code_T1L21: 
	A_T1L21: 
	B_T1L21: 
	C_T1L21: 
	D_T1L21: 
	E_T1L21: 
	F_T1L21: 
	G_T1L21: 
	H_T1L21: 
	I_T1L21: 
	J_T1L21: 
	Aero_T1L22: 
	Code_T1L22: 
	A_T1L22: 
	B_T1L22: 
	C_T1L22: 
	D_T1L22: 
	E_T1L22: 
	F_T1L22: 
	G_T1L22: 
	H_T1L22: 
	I_T1L22: 
	J_T1L22: 
	Aero_T1L23: 
	Code_T1L23: 
	A_T1L23: 
	B_T1L23: 
	C_T1L23: 
	D_T1L23: 
	E_T1L23: 
	F_T1L23: 
	G_T1L23: 
	H_T1L23: 
	I_T1L23: 
	J_T1L23: 
	Aero_T1L24: 
	Code_T1L24: 
	A_T1L24: 
	B_T1L24: 
	C_T1L24: 
	D_T1L24: 
	E_T1L24: 
	F_T1L24: 
	G_T1L24: 
	H_T1L24: 
	I_T1L24: 
	J_T1L24: 
	Aero_T1L25: 
	Code_T1L25: 
	A_T1L25: 
	B_T1L25: 
	C_T1L25: 
	D_T1L25: 
	E_T1L25: 
	F_T1L25: 
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