Pour préparer un portrait pour la TVA 5,5
Rappel de la loi européenne :
Les photographies doivent être prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son
contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous
formats et supports confondus.Taux réduit de 5,5 % pour la vente de
photographies originales prises par l'artiste, tirages par lui ou sous son
contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous
formats et supports confondus, et dont l'auteur est vivant.
Il s'agit alors de la vente d'oeuvres d'art et donc fiscalement d'une livraison de biens.
Article 98 A - § 2 - alinéa 7 de l'annexe III du CGI (insÃ©rÃ© par Décret nÂ°
95-172 du 17 février 1995 art. 1 Ã 4 Journal Officiel du 18 février 1985)
Le 7isc français demande :
Un document numérique ou manuel doivent référencer chaque photo, il doit
apparaître :
▪
les numéros des photos,
▪
le nombre d’exemplaire tirer,
▪
les dates d’encaissement avec les différents montants, pour faire la
relation entre chiffre d’affaire et nombre de photos déclarées aAin de pouvoir
reconstituer le chiffre d’affaire annuel
Lors de la validation de votre tirage photo, il doit apparaître en recto ou verso,
numériquement ou manuellement :
▪
votre signature
▪
Le numéro de la photo
▪
Le nombre d’exemplaire sur 30
Pour répondre à la demande du Aisc :
Lors de la commande avec votre client, sur votre facture bon de commande, au
fur et à mesure vous notez ce qu’il désire : numéro des photos, le nombre
d’exemplaire et le format*, en bas de la facture vous notez les différents
montant de règlements, le mode de paiement et la date d’encaissement. Vous
regroupez toutes les factures du même client ensemble. Pour votre remise
chèque pouvez agrafer les factures avec la remise
Pour votre comptable vous lui fournissez les factures chronologiquement
*Vous pouvez aussi joindre un tableau faisant apparaître pour votre portrait ou
mariage :
▪
Les numéros des photos
▪
Le nombre d’exemplaire
Et le joindre à votre facture
PS : le prix de votre 1ère photo vendu doit comprendre le temps réaliser pour
la faire et la traiter

