PASSEZ LA DOUANE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
l LES MARCHANDISES SOUMISES À RESTRICTION*
Médicaments, denrées alimentaires* de
provenance hors UE uniquement (poisson, lait, ...),
animal de compagnie, armes, œuvres d’art

l LES MARCHANDISES INTERDITES
Drogues, contrefaçons, espèces sauvages
(animales ou végétales) menacées d’extinction,
végétaux et semences fraîches et certains végétaux secs.

À VOTRE RETOUR
l F RANCHISES EN VALEUR*

Retour d’un pays
non membre de l’UE

Retour d’un pays
de l’UE

Enfants de - 15 ans

1 000 v

430 €

150 €

COMMENT RECONNAÎTRE
UNE CONTREFAÇON ?
l LES MARCHANDISES TOLÉRÉES
Miel, larves de guêpe,

l

Vérifiez :

≤ 2 kg / pers

1

Produits de la pêche

2

≤ 20 kg / pers

10 000 €

OU

+

Les voyageurs en provenance
d’un pays tiers doivent déclarer les
sommes, titres ou valeurs égaux ou
supérieurs à

10 000 €

* Renseignez-vous auprès de la douane.

l F RANCHISES EN QUANTITÉS**

3
4
5

ou
ou

L e lieu de vente : privilégiez les lieux ou sites de
vente officiels

ou

L a qualité : soyez attentifs à la qualité d’ensemble
du produit : matériaux, finitions, etc. ;
L e prix : méfiez-vous des prix anormalement bas,
demandez toujours une facture et assurez-vous
que le vendeur accepte tout type de paiement,
et pas seulement les espèces ;
L ’étiquetage : examinez avec soin l’étiquette
et contrôlez l’apposition des logos attestant du
respect des normes techniques ;
L ’emballage : vérifiez la qualité de l’emballage
qui doit correspondre à la valeur du produit.

1l
Vin

Cigarettes

200 (1 cartouche)

Cigarillos

100 unités
250 g

Tabac à fumer

Alcools
si

50 unités

Cigares

+ 22°

+
ou

+

4 l et

2l

Bière

si

- 22°
16 l

* L a franchise ne s’applique que lorsque la valeur d’une même
marchandise est ≤ à ces seuils.

**Les voyageurs de - 17 ans sont exclus de ces franchises.

AVANT DE PARTIR
Informez-vous
Dans le cadre des mesures visant
à renforcer la sécurité de l’Union
européenne et de ses citoyens, les Français
et les ressortissants de l’Union, de l’Islande, du
Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, en
provenance ou à destination d’un pays extraSchengen, sont soumis, comme ceux des autres
pays, à des contrôles renforcés, à l’entrée et à la
sortie de France.

douane.gouv.fr
@douane_france

BIENVENUE
À LA RÉUNION,

ou

DEMANDEZ UNE CARTE

DE LIBRE CIRCULATION*,
PASSEPORT DE VOS OBJETS
PERSONNELS
Ordinateur, tablette, appareil photo,
caméscope, bijoux, etc..

INFOS DOUANE SERVICE

Passez la dréounaitnée!

en toute sé

0811 20 44 44
Service 0,06 €/mn + prix appel
International & DOM COM + 33 1 72 40 78 50
Abroad & outside metropolitan France

ids@douane.finances.gouv.fr

* Établie gratuitement par le bureau de douane le plus proche
de chez vous sur présentation des objets et des justificatifs
(factures, certificats de garantie, …).

DOUANE FRANÇAISE

Direction générale des douanes
et droits indirects
Bureau Information et Communication
11, rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex
JUILLET 2017

Nos conseils pour voyager
l’esprit tranquille.

