
Modc lc /\AC ·I ,1or 07 I 

ROYAUME OU MAROC ~~l~I 

A --=A ---~conomie et des Finances 
Minlstere.,. - .. 4JWl, !al...i~I , 11,, ---~---

Direction Generale des lmpots 

BULLETIN DE 
NOTIFICATION DE L'IDENTIFIANT FISCAL 

IMPOT SUR LES SOCIETES 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

RAISON SOCIALE : EDILSUPPL Y SARL AU 
Formejurid ique : SARL - ASSOCIE UNIQUE -

N' du registre commercial : 399555 

Centre du registre commercial : CASABLANCA 

N' ICE : 002056433000079 

ldentifiant taxe professionnelle : 34172215 

._,.il.,.iill i.,.w1 ~_»l.w1 

Adresse du domicile fiscal , du siege social ou de l'etablissement principal : 26 AVENUE MERS SULTAN ETG 1 APPT N 3 

CASABLANCA --,,, .. ::;;f ~\C~ -:}.s~~s~ t-/~;' , 
Profession principale : NEGOCIANT. ., ,~/~>_...---,<_;~)-, 

' ,·;,-i· u.;,,1/' •i!:.' \ -~, \ 

! .;_J t/~ · -.1oq, co.· t".-o::El') ..., 'J.J 
. ·\· !3:i;f/~~~~ )\ ·~~ 
' ~• Oiii'JGJ..1 "•O•.. - e) "-

NOUS avons l'honneur de vous communiquer votre numer~ 'dennl'la~t,(,:fb'al , ni e: 
' ~ ' ' ,' ,'M"l/!] ,s' 

2 s 2 o 7 .,, ~~A~o/ "-(/ ~w---Ce numero d 'identifiant fiscal doit etre obligatoirement mentionne sur les factures ou memoires 
delivres conformement aux dispositions des articles 119 et 145 Ill du Code General des lmp6ts. 

Par ailleurs, nous portons a votre connaissance que, pour l 'accomplissement de vos obligations 
fi scales et autres prestations, les adresses des entites aupres desquelles vous devez vous 
adresser sont les suivantes : 

Service d' assiette : 
. Subdivision : SUBDIVISION 1 ASSIETTE PM CASA-CENTRE 2, 
. Recette de !'administration fiscale : RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE PERS. MOR. ROUDANI CASA- CENTRE, 

CASABLANCA-ANFA (AR) 
Perception : 

. PERCEPTION DE CASA MERS SUL TAN, 

Veuillez agreer !'assurance de ma consideration distinguee. 

A CASABLANCA, le 30 / 03 / 2018 

Visa de !'Administration Fiscale 

SUBDIVISION DE SUBDIVISION 1 ASSIETTE PM CASA-CENTRE 2, 
Telephone : - Fax : - Email : 


