
Besoin d’un conseil ou d’un renseignement ?

Par internet Par téléphone 

03 28 38 52 43 
(Coût d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

franceboisforet.fr

Vous pouvez faciliter vos obligations déclaratives grâce
au service de déclaration et télépaiement en ligne

 En déclarant et payant en ligne, vous bénéficiez d’un service :
 • Plus simple : vous disposez d’un point d’entrée unique pour vos déclarations ainsi que de la possibilité de régler  
  votre CVO par prélèvement automatique ;
 • Plus rapide : vous n’avez plus de délai d’acheminement postal ;
 •  Plus sûr : l’identification et la liaison sécurisées garantissent le transfert de votre déclaration ainsi que de votre règlement. 

 Vous bénéficiez en fin de procédure d’une confirmation de dépôt et de règlement.

Si vous effectuez votre déclaration et votre règlement par internet, vous avez jusqu’au 15 mai 2015. Pour rappel, la date limite 
de déclaration papier est fixée au 30 avril 2015.

Pour accéder à cette nouvelle offre de services, munissez-vous de votre n° de contributeur indiqué sur la lettre et le bordereau 
que vous avez reçus, ainsi que des références bancaires du compte à débiter (RIB au format IBAN).

Une fois la saisie terminée, un simple clic vous permettra d’envoyer les données directement, de manière sécurisée, 
à notre service gestion.

Le service de déclaration en ligne vous permettra également de sauvegarder le formulaire au format PDF. Nous vous invitons à 
enregistrer le fichier depuis votre navigateur afin de le conserver ou de l’imprimer en cas de besoin. Une attestation de paiement 
vous sera envoyée par voie électronique dès réception de votre règlement (sous réserve de renseigner votre adresse mail).

Besoin d’aide pour remplir
votre bordereau de déclaration CVO ?

NOTICE
Pour remplir votre déclaration 
annuelle et connaître le taux 

de CVO afférent à votre 
activité, reportez-vous 
à la notice explicative 
jointe à ce courrier.

Pour télédéclarer et télépayer 
votre CVO en ligne, pour 
accéder aux documents 

vous concernant  
ou pour rechercher une  

information relative à la CVO,
rendez-vous sur 

franceboisforet.fr 
rubrique CVO.

RENSEIGNEMENTS
Vous ne trouvez pas la 

réponse à votre question ? 
Appelez nous au

03 28 38 52 43
Un opérateur vous 

répondra de 9h à 18h 
du lundi au vendredi.

ATTESTATION ÉLECTRONIQUE
plus économique 

Dès réception de votre règlement, 
une attestation vous sera envoyée 

automatiquement par e-mail*. 
Pour cela, renseignez 

votre adresse mail.
* une attestation papier sera envoyée

à partir de 50€ sauf sur demande
pour les sommes inférieures.

Contactez-nous :
Par courrier 
France Bois Forêt 
Service Gestion CVO
CS 20011- 59895 Lille Cedex 9

ATTENTION ! Nouvelles coordonnées 

à partir du 15/03/2015

NOUVEAU !

NOUVEAU !




