
Demande d'autorisation pour les régimes douaniers suspensifs
(entrepôt, perfectionnement actif, comptoir de vente)

Nb : pour remplir ce formulaire, veuillez tenir compte de la notice explicative

1. Entreprise

O
ri

gi
n

al

- nature de l'entreprise ( SA, SARL...)
- siège social
- adresse postale
- téléphone/fax
- courriel

1.a. Pièces à fournir :
- extrait de Kbis (- de 3 mois)
- Statut de la société
- Caution bancaire (signée par la banque et par l'opérateur)
- plan de masse et plan de situation
- modèle de la comptabilité matière, lieu où elle est tenue
- procuration des signataires des actes engageant la responsabilité de
l'entreprise (CVE)

1.b. Motif de la demande : 1.c. Bureau d'importation

       Bureau d'exportation

1d. Date de la demande :

1.e. Personne responsable et sa qualité : 

2. Procédures sollicitées

2.a. □ entrepôt douanier : privé particulier – privé banal  (1)

      □ perfectionnement actif  

      □ comptoir de vente

2.b.  □ Procédure de déclaration simplifiée au
bureau à l'importation :

2.c.  □ Procédure de globalisation 

3 Entrepôt - perfectionnement actif (PA)
(à remplir pour toute demande d'entrepôt sous douane ou de perfectionnement actif)

3.a. Marchandises à l'importation(ou annexe n°..) :

Espèce tarifaire
(numéro de chapitre)

Désignation commerciale Quantité annuelle estimée Manipulations sollicitées1* Origine Provenance

3.b. Valeur annuelle estimée (en francs): 3.c. Montant moyen de droits :

3.d. Montant du cautionnement :

4. Perfectionnement actif (PA)
(à remplir uniquement dans le cadre du perfectionnement actif)
4.a. Produits compensateurs : fournir une liste si besoin

Nature/Espèce Désignation commerciale Quantité Valeur (en francs) Pays ou zone monétaire de réexportation

4.b. Modalités du règlement financier de l'opération 4.c. Modalités de compensation :

4.d. Exportateur réel des produits compensateurs :

1 Rayer la mention inutile



5. Agrément au régime des comptoirs de vente à l'exportation :

Référence de l'agrément (arrêté n°                    du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du                            )

5.a.Trafic estimé ou chiffre d'affaire : 5.b.Apurement des marchandises
□  Procédure normale d'apurement

 □ Procédure simplifiée d'apurement

5.c. Durée moyenne de stockage

5.d. Nature et origine des marchandises à entreposer :

6. Adresse :

6.a. Lieux de stockage, de transformation (PA) :
(nom et adresse) 

6.b. Conditions de stockage – surface réservée, réserve
(comptoir de vente)

7. Informations complémentaires :

Lieu et date                                              Signature et nom                               Cachet
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