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NIVEAU 1 : cette procédure est destinée à tous les FBO afin qu’ils puissent réaliser la première et 
unique déclaration de leur statut de VDI. 
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LA DECLARATION D’ACT IVITE POUR LE VDI 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Dès la 1ère vente, sous un délai de 15 jours, le VDI doit effectuer sa déclaration d’activité. 
 
Cette déclaration s’effectue auprès de l’URSSAF : www.cfe.urssaf.fr. 
 
Une fois le formulaire électronique envoyé via ce site, le dossier sera traité par l’URSSAF du domicile 
du VDI. 
 
Cette déclaration d’activité n’a aucun lien avec l’inscription à un registre professionnel et n’entraîne 
aucune fiscalité supplémentaire.  
 
Elle permet simplement une identification fiscale, qui place le VDI dans une situation de parfaite 
conformité au regard des droits qui lui sont applicables. 
 
Cette déclaration d’activité a également des vertus statistiques et, par l’attribution d’un numéro SIREN 
et d’un code APE (47.99 A pour la vente à domicile), elle améliore la visibilité de la vente à domicile en 
tant que secteur d’activités. 
 
S’il cesse son activité, le VDI devra obligatoirement informer l’URSSAF.  
 
 
 
 

COMMENT EFFECTUER CETTE DECLARATION  ? 
 

LES METHODES A VOTRE DISPOSITION 

Cette déclaration se réalise à l’aide du site du CFE de l’URSSAF : 

https://www.cfe.urssaf.fr/ 

Le FBO a deux possibilités :  
- Soit il effectue sa télédéclaration en ligne,  
- Soit il imprime le document et l’envoi par voie postale. 

 

Dans tous les cas, le FBO suit le guide ci-après et effectuera dans la dernière partie « Télédéclarer ou 
Imprimer » l’une ou l’autre des deux possibilités.  

 
 

BIBLIOTHEQUE DES DOCUMENTS RECEPTIONNES 

INSEE 
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Ce document doit être conservé.  

C’est la confirmation de votre déclaration d’activité sous le statut de VDI. Votre numéro de SIREN et 
votre code APE 47.99A vous permettent de bénéficier de tous les avantages fiscaux du statut VDI.  
 

COMPLEMENTAIRES RETRAITES 
 

Ne pas en tenir compte. 

Lorsque vous réceptionnez des courriers pour des complémentaires retraites, le VDI doit se souvenir 
qu’il ne cotise pas pour la complémentaire retraite et que ce document ne le concerne pas.  

PUBLICITE 
 
Ces documents sont présentés sous forme de factures, voici les publicités les plus courantes : 
 
 
 
 
 

 INFOS SIREN 

 ENREGISTREMENT TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 
 

Ne surtout pas payer ! 
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Le VDI opte pour la Franchise en base de TVA.  
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MEMENTO FISCAL 

 

Ce document doit être conservé. 

Retrouver en détail toutes les informations fiscales liées à votre activité dans ce mémento. Prenez le 
temps de vérifier le contenu afin de vous assurer que votre déclaration d’activité est correctement 
complétée. 
 

DECLARATION INITIALE OU QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 
 
En fonction de votre région, vous recevrez soit : 
 

 La déclaration initiale 
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Soit : 
 

 Le questionnaire relatif à l’activité professionnelle 
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Afin que l’administration puisse effectuer votre enregistrement en tant que VDI acheteur-revendeur dans 
leur base de données, nous vous conseillons de compléter et de retourner le document que vous 
recevrez.  
 
 
De plus, dans la partie autre nous vous conseillons vivement de préciser dans la déclaration initiale ou 
le questionnaire relatif à l’activité professionnelle, sous quel statut il exerce son activité ainsi que les 
droits auxquels il a le droit. 
 

 

BILAN 

SYNTHESE 

Effectuer cette déclaration permet de s’assurer les points suivants :  
- Le VDI n’est pas rattaché au Régime social des indépendants (RSI),  
- Le VDI est rattaché au Régime général de la sécurité sociale,  
- Le VDI n’entre pas dans le régime fiscal et social du micro-entrepreneur (autoentrepreneur), 
- Le VDI opte pour la franchise en base de TVA (exonéré de TVA), et 
- Le VDI est exonéré sous conditions de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).  

 
Dès lors que cette procédure n’est pas réalisée, le FBO risque de perdre les avantages fiscaux propres 
au statut de VDI.  
 

CESSATION D’ACTIVITE  

Lorsque le FBO met fin à son agrément de distribution, il doit obligatoirement effectuer sa cessation 
d'activité 
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Il peut réaliser cette démarche en ligne sur le site du CFE de l’URSSAF.  
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