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ANNEXE N° 1 : Transfert de la réponse de la boîte personnelle de l’agent vers la balf

Réception d’un message d’un contribuable Y via la BALF sur la boîte personnelle de l’agent

Pour répondre à partir de la BALF mettre en surbrillance le message du contribuable et cliquer sur
« Répondre ». Une fenêtre s’ouvre avec le message d’origine du contribuable.

Cliquer sur le
bouton

Répondre pour
activer la
fenêtre

Supprimer
le message

entre la
BALF et
l’agent
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ANNEXE N° 3 (suite)

Réduire la fenêtre d’Outlook express pour aller dans Word

Pour lancer Word Démarrer Programme « Microsoft Word »

Cliquer sur le
– pour réduire
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ANNEXE N° 3 (suite)

Dans notre exemple, le contribuable demande un renseignement sur un changement de base, la réponse
type correspond au fichier word « sujet général ». La manipulation suivante consiste à insérer le fichier
word dans votre réponse. Dans un premier temps, ouvrez Word Fichier Ouvrir Sélectionner le fichier
sujet général comme ci-dessous et cliquez sur « Ouvrir »

Sélectionner le texte pour le mettre en surbrillance puis Edition Copier



COMPTABILITÉ PUBLIQUE

4

ANNEXE N° 3 (suite)

Après la sélection du texte dans Word, retournez dans Outlook Express sur la fenêtre de vote réponse.
Positionnez votre curseur au dessus du message d’origine clic droit « Coller » comme ci-dessous.

La réponse type s’insère dans votre message

Mettre vos
coordonnées

Cliquer sur
« Envoyer »

Positionner le curseur
au dessus du texte du

contribuable
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ANNEXE N° 3 (suite)

Réception sur la BALF de la réponse de l’agent à transmettre au contribuable

Sélection du texte comportant la réponse de l’agent et la question du contribuable puis cliquer sur le lien
hypertexte comportant l’adresse du contribuable

Sélection du
texte et clic
droit Copier

Clic  sur le lien
comportant l’adresse

du contribuable
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

Remplir la zone comportant l’objet du message et insérer la réponse de l’agent en cliquant droit dans le
corps du texte comme ci-dessous

Cliquez sur Envoyer
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ANNEXE N° 2 :  Réponse à partir de la boîte d’un agent

Réception du transfert de la BALF sur  la boîte de l’agent

Pour répondre au message mettre en surbrillance le message du contribuable, cliquer sur Répondre à tous

Sélectionner cette
partie du texte qui

correspond au
transfert entre la

BALF et la Boîte de
l’agent puis taper

sur Suppr

Répondre à tous
permet de répondre
au contribuable et

à la BALF
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ANNEXE N° 4 (suite)

Dans notre exemple, le contribuable demande un renseignement sur un changement de base, la réponse
type correspond au fichier word « sujet général ». La manipulation suivante consiste à insérer le fichier
word dans votre réponse. Dans un premier temps, ouvrez Word Fichier Ouvrir Sélectionner le fichier
sujet général comme ci-dessous et cliquez sur « Ouvrir »

Sélectionner le texte pour le mettre en surbrillance puis Edition Copier
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

Après la sélection du texte dans Word, retournez dans Outlook Express sur la fenêtre de vote réponse.
Positionnez votre curseur au dessus du message d’origine clic droit « Coller » comme ci-dessous.

La réponse type s’insère dans votre message

Positionner le curseur
au dessus du texte du

contribuable

Mettre vos
coordonnées

Cliquer sur
« Envoyer »
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ANNEXE N° 3 : Modèle 1 : « Sujet Général »(T1) et « questions personnelles  sur la
mensualisation et le date limite de paiement »(T3)

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Je fais suite à votre message en date du (date de réception du
message).

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site internet du
ministère : www.impots.gouv.fr., sous rubrique FAQ.

J’espère que ces précisions répondent à votre attente.

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques
.

Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse.

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).
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ANNEXE N° 4 : Modèle 2 : « Questions pratiques »(T2)et « autres questions
personnelles »(T7)

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Je fais suite à votre message en date du (date de réception du
message).

Je vous apporte les renseignements suivants : (heure d’ouverture,
prise de rendez-vous, réponse à la question du contribuable...)

J’espère que ces précisions répondent à votre attente.

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques

 Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse..

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).
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ANNEXE N° 5 : Modèle 3: « Assiette »(T4) - Bordereau d’envoi à la DGI

Trésorerie de X

Adresse

Je vous prie de trouver ci-joint un message en date du (date de
réception du message) adressé à notre service. Ce message, qui ne
relève pas de notre compétence vous est transmis pour attribution.

L’expéditeur de ce message a été informé ce jour de ce transfert et les
coordonnées de votre service lui ont été communiquées.

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques
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ANNEXE N° 6 : Modèle 4: « Assiette »(T4) - Message au contribuable

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Je fais suite à votre message du (date de réception du message).

Votre demande ne relève pas de notre service (préciser éventuellement
les raisons en une phrase).

Le service compétent pour traiter votre demande est (nom du service
de la DGI compétent).

Votre demande a été transmise ce jour à ce service pour y être traitée.

J’espère que ces précisions répondent à votre attente.

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques
.

Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse.

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).
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ANNEXE N° 7 : Modèle 5 : « Procédure contentieuse »(T6) et « situation personnelle »,de
type délais de paiement(T5)

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre message en date du (date de réception du
message).

Toutefois, celui-ci appelle une réponse comportant des éléments sur
votre situation personnelle. Dans la mesure où il n’est pas possible de
garantir la confidentialité des messages échangés par internet et
compte tenu de l’obligation de secret professionnel, nous ne pouvons
répondre par courrier électronique à votre demande.

C’est pourquoi, je suis dans l’obligation de vous demander de
renouveler votre question par courrier postal (variante : en joignant
les documents suivants :)

ou :

Je vous communique, par courrier, le formulaire que vous me
retournerez avec les documents suivants :

ou :

Je vous réponds par courrier postal

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques
.

Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse.

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).
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ANNEXE N° 8 : Modèle 6: « Eléments insuffisants pour répondre »

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre message en date du (date de réception du
message).

Toutefois, notre service ne dispose pas d’éléments suffisants pour
vous répondre précisément.

Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir renouveler votre demande par
courrier postal en précisant les éléments suivants :

Nom – prénom
Coordonnées téléphoniques du signataire

Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse..

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).
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ANNEXE N° 9 : Modèle 7: « Pièce jointe illisible »

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Nous avons bien reçu votre message en date du (date de réception du
message).

Toutefois vous nous avez transmis votre demande à l’aide d’un fichier
joint qu’il nous est impossible de lire.

Aussi, je vous prie de bien vouloir renouveler votre demande, soit en
intégrant le contenu de la pièce jointe à votre message et en utilisant
un fichier au format Word97 ou Excel97, soit sous la forme d’un
courrier postal.

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques du signataire

Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse.

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).
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ANNEXE N° 10 : Modèle 8 : « Sujet hors de la sphère fiscale »

Trésorerie de X

Adresse

Madame, Monsieur,

Je fais suite à votre message en date du (date de réception du
message).

Je vous informe que votre question ne concerne pas les services
chargés du recouvrement de l’impôt. Vous devez vous adresser à :

Nom du service
Adresse
Numéro de téléphone

Nom – Prénom
Coordonnées téléphoniques
.

Ce message contient des informations concernant le destinataire et est établi à
l’intention exclusive de celui-ci. Seul le destinataire de ce message est fondé à se
prévaloir de la réponse.

Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut pas
être assurée. La Direction Générale de la Comptabilité Publique décline toute
responsabilité au titre de ce message s’il a été modifié ou falsifié. (Si vous n’êtes
pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d’avertir
l’expéditeur de l’erreur de distribution et de la destruction du message).


