
Annexe 3 

Exemple : bordereau d'élimination d'archives papier

(à envoyer par courriel aux Archives Départementales)

Administration : DGFiP....................................................................................................................

Direction 1 : .......................................................................................................................................

Adresse1   : ........................................................................................................................................

Le correspondant  « archives » :                          Nom/Prénom 1 :.................................................
Tél.1  :
Courriel1  :..........................................................

Le responsable de SIE :                                        Nom/Prénom 1 :.................................................
Tél.1  :
Courriel1  :..........................................................

Date1 : …………………………………...

Les documents papiers des redevables professionnels dont la durée d’utilité d’administrative est expirée et
représentant la volumétrie retracée dans le tableau ci - dessous sont destinés à l'élimination. 

Désignation des documents à détruire Dates extrêmes Métrage linéaire ou m2 ou nombre de
boîtes

Stock  de  dossiers  2004  professionnels
« papier » cessées depuis plus de 4 ans

Déclarations  ensilées  (résultats
professionnels  et  associés,  TVA  et
associés, CET, autres taxes ...)

Documents  de  taxation  ou  évaluation
d'office

Documents contentieux /Gracieux

Accord Date Interlocuteur

Accord  du  Service  des  archives
départementales pour l 'élimination 

X  JJ/MM/AAAA1 Nom/Prénom 1

Une réponse sous 2 mois est souhaitée. 

En cas de demande expresse de versement d'échantillon, vous voudrez bien compléter ce document
en page 2 et le joindre au courriel adressé au correspondant « archives » désigné supra, tout en indiquant
vos dates de disponibilité pour procéder au versement dans les meilleurs délais, afin de limiter l'espace
immobilier des services de la DGFiP. 

1 Mention obligatoire
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Demande expresse de versement d'échantillon d'archives papier

(à retourner par courriel au correspondant DGFiP )

Service des archives départementales de1 ...............................................................................................

Interlocuteur  :                                                                Nom/Prénom1  :.....................................................
Tél.1  :
Courriel 1 :...............................................................

Date : 1 ……………………………………

Le  service  des  archives  départementales  souhaite  que  soit  procédé  au  versement  des  échantillons
suivants. 

Désignation des documents
pour lesquels un échantillon est

expressément souhaité 

Nombre de documents
souhaités pour

l'échantillon, ou métrage
linéaire ou m2 ou nombre

de boîtes 

Dates de disponibilité pour le
versement 1

Stock de dossiers 2004 
professionnels « papier » cessés 
depuis plus de 4 ans  

Déclarations ensilées (résultats 
professionnels et associés, TVA et
associés, CET, autres taxes ...)

Documents de taxation ou 
évaluation d'office

Documents contentieux /Gracieux

1 Mention obligatoire
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