
NOTICE D�UTILISATION

Le présent imprimé comprend six feuillets qui sont destinés à l�administration des douanes et droits
indirects :

Les feuillets 1 et 2 sont relatifs à la déclaration préalable à l�expédition de produits déjà mis à la
consommation dans un autre Etat membre de l�Union européenne : cette déclaration doit être établie
préalablement à l�expédition des alcools, des boissons ou des produits alcooliques qui ont déjà été mis à la
consommation dans un autre Etat membre de l�Union européenne et qui sont destinés à un opérateur qui entend
les commercialiser en France (article 302 U bis I du CGI). Cette déclaration est établie, selon le cas, par la
personne qui effectue la livraison, par celle qui détient les produits ou par celle à qui sont destinés les produits.

Cette déclaration est transmise en deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont dépend le
destinataire des marchandises. Les feuillets 1 et 2 comportent un recto qui peut être rempli par duplication des
rubriques 1 à 4. Le feuillet 1 est destiné au déclarant, qui le conserve pour être présenté à toute réquisition des
services de contrôle. Le feuillet 2 est conservé par le service.

Les feuillets 3 et 4 sont relatifs à l�attestation de consignation du paiement des droits dus en France :
l�attestation est remise au déclarant par le service des douanes et droits indirects pour certifier la mise en place
d�une garantie (consignation) des droits d�accise dus en France, conformément à l�article 302 U bis I du code
général des impôts et à l�article 34 de la directive 2008/118 du 16 décembre 2008.

L�attestation de consignation est établie en deux exemplaires par le service des douanes et droits indirects
dont dépend le destinataire des alcools, des boissons ou produits alcooliques. Le feuillet 3 est remis au
déclarant, qui doit l�adresser au fournisseur des alcools, des boissons ou des produits alcooliques établi dans un
autre Etat membre de l�Union européenne. Ce document doit être joint au document d�accompagnement. Le
feuillet 4 est conservé par le service.

Les feuillets 5 et 6 sont relatifs à la déclaration de réception de produits déjà mis à la consommation dans un
autre Etat membre de l�Union européenne : cette déclaration doit être transmise au service des douanes et droits
indirects saisi initialement par la personne qui a effectué la déclaration préalable, lors de la réception des
alcools, des boissons ou produits alcooliques. Cette personne indique la date de réception et les quantités
reçues.

Les feuillets 5 et 6 comportent un recto qui peut être rempli par duplication des rubriques 1 à 4. Le feuillet 5
est destiné au déclarant, qui le conserve. Le verso du feuillet 6 est réservé au service pour la liquidation des
droits d�accise exigibles qui conserve cet exemplaire.


