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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Taxes foncières pour 2021 Avis_TF_RG 

RANÇAISE votées et percues par la commune et divers organismes 
:bcrté 
�alité 
•·atcmité

Avis d'impôt 

Numéro de rôle: 
Date d'établissement: 
Date de mise en recouvrement:  

Identifiant service : 

Ç Par messagerie sécurisée 
dans votre espace particulier ou professionnel sur 
impots.gouv.fr 

0 Par téléphone 
- pour toutes questions sur le prélèvement à
l'échéance ou sur le prélèvement mensuel
au 0 809 401 401 *
du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h
- pour toute autre questlon,votre centre des
finances publiques (coordonnées ci-dessous)

f' Sur place
auprès de votre centre des finances publiques 
(horaires sur impots.gouv.fr, rubrique « Contact ») 

• pour le paiement de votre Impôt :
SIP BREST 
8 RUE DUQUESNE BP 10221 
29804 BREST CEDEX 9 
Tél: 02 98 00 30 45 
• pour le montant de votre impôt :
SOIF IMPLANTATION BREST 
SECT.IMPLANTATION BREST 
1 SQUARE MARC SANGNIER 
BP 90167 
29803 BREST CEDEX 9 
Tél: 02 98 80 89 08 

• (service gratuit+ coOt de l'appel) 

a no 1ce e ce 
avis est disponible 
en cliquant ici ou 
sur impots.gouv.fr 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
SIP BREST 
8 RUE DUQUESNE BP 10221 
29804 BREST CEDEX 9 

Montant de vos taxes foncières 

Acomptes mensuels déjà versés 

1086,00 € 

864,00€ 

Cette somme sera prélevée selon cet échéancier, qui se substitue 
à la date limite de paiement fixée au 15/10/20�1 
15 septembre 2021 108,00 € 
15 octobre 2021 114,00€ 

Sauf modifications qui vous seront signalées, vos prélèvements mensuels 
seront effectués selon cet échéancier : 
17 janvier 2022 108,00 € 15 juin 
15 février 2022 108,00-€ 15 juillet 
15 mars 2022 108,00 € 16 août 
15 avril 2022 108,00 € 15 septembre 
16 mai 2022 108,00 € 17 octobre 

2022 
2022 
2022 
2022 
2022 

108,00 € 
108,00€ 
108,00 € 
108,00 € 
108,00€ 

Retrouvez désormais vos biens immobiliers bâtis et leur descriptif dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr 




