Notice d’utilisation

Demande de remboursement TIC via le site
Chorus Pro
A compter du 1er juin 2018, les demandes de remboursement de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers (TIC) achetés en 2017 doivent s’effectuer par internet via le portail DémaTIC. C’est une obligation
dès lors que la demande de remboursement dépasse la somme de 300 €.
Ce document a été réalisé par l’Afocg afin de permettre à ses adhérents d’effectuer cette démarche
en totale autonomie.
Avant de commencer la démarche, il est conseillé :
- De vous prémunir de vos numéros SIRET et PACAGE de l’exploitation,
- De créer un répertoire sur votre ordinateur pour y stockez :
o Le RIB de l’exploitation après l’avoir scanné ou téléchargé sur le site internet de votre
banque.
o Les factures de GNR, de fioul lourd, de Gaz naturel, ou de GPL.

Rappel de la règlementation :
Un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation (TIC / TICGN) sur les volumes de
gazole non routier, de fioul lourd, de gaz naturel et de GPL utilisés par les professionnels agricoles dans le
cadre de leurs activités peut être demandé.
Les bénéficiaires : Les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire, y compris dans le secteur
de l’aquaculture marine, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, les coopératives d’utilisation en
commun du matériel agricole (CUMA).

Nouveauté :
Le GPL utilisé comme combustible (butane, propane ou mélange des deux produits) est éligible au
remboursement à compter des livraisons du 01 avril 2018.

Montants de remboursement :
Années
2018
2017
2016
2015

G.N.R (/L)
0.1496 €
0.1123 €
0.0897 €
0.0698 €

Fioul lourd (/T)
137.65 €
93.55 €
66.95 €
43.45 €

Gaz naturel (/MWh)
8.331 €
5.761 €
4.221 €
2.521 €

GPL (/T)
57.20 €
/
/
/
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Au préalable, si vous avez déjà un compte professionnel sur ChorusPro ou que vous avez déjà fait
une demande de remboursement pour la TIC, veuillez aller directement à la partie 2 de ce document.

1) Inscription sur le site Chorus Pro
Dans votre moteur de recherche internet, accéder au site https://chorus-pro.gouv.fr (lien cliquable)

La première étape consiste à créer votre compte sur cet espace.
Renseignez votre adresse mail électronique ainsi que votre numéro de SIRET.
Valider.
Une nouvelle page s’ouvre ; complétez et vérifiez les informations demandées avant de valider :

1

La page suivante permet de définir les espaces à ouvrir pour votre compte. Vous pouvez faire le choix
de tout ouvrir ou non mais activez au moins le premier bouton qui concerne la demande de remboursement
TIC/TICGN :

Exploitation à titre individuel pour les personnes
relevant de l’installation individuelle

Vous trouverez le numéro Pacage sur un relevé PAC

Exploitation à titre sociétaire pour les GAEC, EARL,
SARL, SCEA, SAS, etc…

Validez et confirmez le message suivant :

Un mail vous est envoyé à l’adresse que vous avez renseignée. Veuillez cliquer sur le lien pour activer votre
compte.

2

Vous arrivez sur la page suivante :

Renseignez les champs nécessaires à la validation du compte. Le mot de passe doit contenir au
minimum 12 caractères et contenir 3 types de caractères différents (minuscules, majuscules, chiffres,
caractères spéciaux). Vous devrez également formuler votre question secrète et y fournir une réponse. Cette
question vous servira à vous identifier en cas de perte ou d’oubli de votre mot de passe.
Validez.
Déconnectez-vous via ce bouton :
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2) Connexion au site ChorusPro
Une fois l’inscription terminée, l’accès au site se fait en inscrivant votre adresse mail et votre mot de passe.

Vous arrivez sur cette page (avec plus ou moins d’espaces ouverts dans la barre bleu) :
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3) Ajout de références bancaires
Les références bancaires pour votre remboursement ne sont à indiquer qu’une seule fois et non pas
à chaque demande. Si vous avez déjà déclaré ou fait déclarer une demande de remboursement par
ChorusPro, passez à la partie n°4.
Sur la page d’accueil, veuillez cliquer dans la barre bleue des espaces sur « Activité du
gestionnaire » :

Puis dans la partie « Mes structures », cliquez sur l’icône crayon :

Puis dans la partie « Coordonnées bancaires » en descendant sur la page, cliquez sur « Ajouter des
coordonnées bancaires »

Enfin, en arrivant ici, à vous de compléter les informations demandées et de fournir le fichier
correspondant (le RIB que vous aurez scanné au préalable), puis validez :
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4) Saisie de la demande de remboursement TIPP
Reconnectez-vous (si vous venez de remplir les coordonnées bancaires, il faut vous déconnectez et vous
reconnectez à votre compte pour qu’il se met à jour) à votre compte et un nouveau bouton apparait dans le
menu : Demande de remboursement TIC.

En cliquant sur ce bouton vous ouvrirez une nouvelle barre de menu. Cliquez sur « Saisir une demande
de remboursement TIC ». Vous arrivez sur cette page :

1

2

3
Veuillez vérifier votre Numéro PACAGE (à retrouver sur un relevé de paiement PAC) et sélectionner la
bonne catégorie de bénéficiaire. Cocher la case pour laquelle vous attestez sur l’honneur.
Veuillez ensuite saisir l’année pour laquelle vous faites la demande.
Cliquez sur enregistrez en bas à droite.
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Sur cette nouvelle page, vous allez pouvoir renseignez vos factures. Elles doivent être scannées une par
une au préalable, lisibles, correspondre à une facture de Fioul Lourd, de Gaz Naturel, de Gazole non routier,
ou de GPL et indiquer une quantité.
Veuillez cliquer sur « Ajouter ligne de demande ».

Veuillez renseigner le n° de la facture, la date de facturation, le type de marchandises acheté ainsi que
la quantité. Si vous avez une deuxième facture à rentrer, cliquer sur « Valider et ajouter une nouvelle ligne ».
Réitérez l’opération jusqu’à la dernière facture où vous cliquerez sur « Valider et fermer ».

1
2
3
4

5
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Une fois les enregistrements faits et validés, vous arrivez sur cette page :
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1

2

1
2
3

Vérifiez par vous-même que le nombre de lignes enregistrés correspond au nombre de factures. Sur cet
exemple, nous avons 4 lignes pour 4 factures. Attention, elles ne sont pas forcément placées dans le même
ordre que votre enregistrement. Il est possible d’afficher un certain nombre de ligne par page.
Vérifiez également que le total de votre quantité soit correct ainsi que le montant en fonction du taux
applicable (il arrive parfois en allant trop vite que la quantité indiquée soit bonne mais que le calcul du
montant à rembourser soit faux).
Si vous voulez revenir sur une ligne d’enregistrement, c’est possible avec les icônes à droite de la ligne
correspondante :
: Modifier la ligne de demande de remboursement en cas d’erreur.
: Dupliquer la ligne de demande de remboursement.
: Joindre la facture scannée à la ligne de demande de remboursement correspondante.
: Supprimez la ligne de demande de remboursement.
Joindre vos factures à la ligne de demande est obligatoire pour bénéficier du remboursement de la TIPP.
Cliquez sur l’icône
de chaque ligne pour joindre la facture correspondante (Attention à l’ordre
des lignes).
En cliquant sur l’icône vous arrivez sur cette page. Renseignez ce qui est demandé.

8

Cliquez sur « Ajoutez », attendez quelques secondes que le fichier se télécharge, puis sur « Retour ».
Réitérez l’opération pour chaque ligne.
Une fois que toutes les factures sont liées à leur ligne de demande de remboursement correspondante,
vérifiez que le nombre de pièce jointes correspond au nombre de lignes.
Sur cet exemple, je retrouve bien 4 lignes de pièces jointes pour 4 lignes de demande de
remboursement :

Vérifiez également que chaque numéro de pièce jointe correspond à la bonne ligne de demande
comme indiqué par la flèche.
Si toutes vos factures de l’année sont enregistrées et que vous avez finis votre demande de
remboursement, cliquez sur « Valider et envoyer ». Si vous voulez y revenir plus tard cliquer sur
« Enregistrez ».

Cliquer sur « Confirmer en envoyer ».
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Vous pouvez dès à présent visualiser votre demande et exporter le certificat de dépôt qui fait foi que
votre demande est faîte.

5) Suivre sa demande de remboursement
A partir de l’écran d’accueil de votre espace personnel, vous pouvez suivre l’évolution du traitement
de vos demandes de remboursement.
Cliquez sur « Demande de remboursement TIC » puis « Tableau de bord ».

Sur cet exemple, il y a une demande qui a été supprimée et une autre qui est envoyée. Vous pouvez
consulter vos demandes pour savoir si elles ont été refusé ou mise en paiement. Vous pouvez avoir plus de
détails concernant vos demandes en cliquant sur les nombres.
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