ACHAT D'UN TIMBRE ELECTRONIQUE
1) Sur la page d'accueil, cliquez sur "Débuter l'achat".

Cette page est accessible via :
- l'adresse https://timbres.impots.gouv.fr
- le site impots.gouv.fr, choix "Acheter un timbre fiscal"

2) Cliquez sur "Attestation d'accueil".
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3) Quand vous avez sélectionné le timbre, ajoutez-le à votre panier, en cliquant sur "Ajouter au
panier".
Vous vous êtes trompé : vous pouvez revenir à la page des séries de timbres en cliquant sur
"Retour" pour recommencer la démarche d'achat.

4) Une fois le timbre ajouté au panier, une fenêtre de confirmation s'ouvre.
Si le timbre correspond à la formalité : cliquez sur le bouton "Voir mon panier".
Sinon, vous pouvez revenir à la page des séries en cliquant sur le bouton "Ajouter un autre
timbre".
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5) Vous accédez à la page récapitulative de votre panier en cliquant sur "Voir mon panier"
Vous pouvez choisir de recevoir le timbre et le justificatif de paiemen t soit par mail (dans la
limite de 10 timbres), soit par SMS (dans la limite de 5 timbres) en cochant le mode de
réception. Il suffit de saisir et confirmer soit votre adresse mail, soit votre numéro de portable
dans les champs prévus à cet effet.
Cliquer sur le bouton "Valider le panier".

Remarque : le montant d'une transaction ne peut dépasser 1 000 €.
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6) Sélectionnez le type carte de paiement.

7) Saisissez les coordonnées de la carte bancaire.
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Important : une étape supplémentaire a lieu au moment du paiement.
En plus du numéro de carte bancaire, de la date d'expiration de la carte et des trois chiffres du
code de sécurité (imprimés au dos de la carte), la saisie d'un mot de passe (par exemple le
dispositif de sécurité 3D-Secure) ou une validation dans votre outil de banque en ligne est
nécessaire.
Ce dispositif, mis en place par votre banque, permet de lutter contre les tentatives de fraude à
la carte bancaire.

Exemple de saisie du code 3D-Secure transmis par la banque LCL

8) Une fois le paiement enregistré, une page récapitulative s'affiche avec le numéro de timbre
et le numéro de transaction.
Nous vous conseillons de cliquer sur le bouton "Télécharger les documents" pour obtenir le
timbre et la pièce justificative au format PDF.
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9) En ouvrant le fichier téléchargé, vous pouvez visualiser le timbre et le justificatif de paiement.

Exemple de timbre

Exemple de justificatif de paiement

Attention ! Conservez votre justificatif de paiement. Il vous sera utile pour obtenir le
remboursement si le timbre n'est pas utilisé.

Retour au sommaire
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