
(Dédouanement centralisé communautaire)

 Réservé aux services des douanes

 1.d.

 a.  b. Déclaration simplifiée  c.

Importation Importation Importation

libre pratique libre pratique libre pratique

entrepôt douanier entrepôt douanier entrepôt douanier

perfectionnement actif perfectionnement actif perfectionnement actif

admission temporaire admission temporaire admission temporaire

MLP destination particulière MLP destination particulière MLP destination particulière

Exportation Exportation Exportation

exportation exportation exportation

réexportation réexportation réexportation

perfectionnement passif perfectionnement passif perfectionnement passif

3. Type d'autorisation (insérer le code): Si code 2, numéro de l'autorisation :

 4.a. Opérateur économique agréé (OEA)

Oui N°

Non

4.a.1 Non mais demande en cours Référence de la demande

 4.b. Autorisation(s) relative(s) aux régimes douaniers pour lesquels il sera fait usage de procédures simplifiées

Type Numéro de référence Date d'expiration

 5.  Comptabilité principale

 5.a. Lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale

 5.b. Type de comptabilité

 6.  Formulaires complémentaires

 2. Procédure simplifiée

IED (inscription dans les
écritures du déclarant)

en nom propre et pour compte propre

en tant que représentant direct en tant que représentant indirect

 1.c. Coordonnées du point de contact

Dépôt des déclarations

Demande d'autorisation pour les procédures simplifiées

O
rig

in
al

 1. Demandeur Opérateurs concernés par l'autorisation
(si différents du demandeur)

 1.a. Numéro d'identification de l'entreprise  1.b. Numéro de référence

Dédouanement centralisé communautaire 

Avec déclaration normale 

Avec déclaration simplifiée 



7. Registres pour la procédure

 7.a. Lieu où le demandeur tient ses registres

 7.b. Type de registres

 7.c. Autres renseignements utiles

8. Type de marchandises

 8.a.

 8.b. Quantité totale estimée  8.c. Nombre de transactions estimé

 8.d. Montant total estimé

9. Localisations autorisées des marchandises / bureau de douane

10. Bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous le régime douanier

11. Bureau gestionnaire (bureau principal)

12. Type de déclaration simplifiée

Document administratif unique (DAU)

Déclaration électronique

Document commercial ou administratif

À préciser:

Demande d'autorisation pour les procédures simplifiées 

Formulaire complémentaire - EXPORTATION

O
rig

in
al

Code NC Description

a. Localisation (nom et adresse) b. Bureau de douane local / bureau de présentation (nom et adresse) EM

a. Code bureau b. Bureau de douane (nom et adresse)

(Dédouanement centralisé communautaire)



Demande d'autorisation pour les procédures simplifiées 

Formulaire complémentaire - EXPORTATION

13. Informations/conditions supplémentaires

13.a Entreprises couvertes par l'autorisation

13.b Sous-traitance du dédouanement

Oui Non

Si oui :

14.

J'accepte la publication des données non confidentielles figurant dans la présente demande.
Je n'accepte pas la publication des données non confidentielles figurant dans la présente demande.

 Lieu et date  Signature et nom

a. EORI b. Identifiant TVA c. Raison sociale d. Adresse

a. EORI b. Raison sociale c. Adresse

J'accepte tout échange d'informations avec les autorités douanières de tout autre État membre concerné ainsi qu'avec la Commission.

Une fois le document complété, il convient de l'éditer en version "pdf creator" pour signature et envoi au service douanier compétent. 

Afin que le document soit lisible, il est nécessaire de ne pas dépasser les zones d'écritures.

(Dédouanement centralisé communautaire)
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