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DECLARATION EN DOUANE DE VOYAGEUR
Formulaire principal
* A remplir par les personnes agées de 16 ans et plus
* La réponse choisie par le déclarant est à marquer par le signe dans la cage correspondante
x
* La copie de la déclaration destinée pour la personne physique sera gardée pour toute la période d’entrée/départ
temporaire et présentée aux services douaniers au moment de la rentrée au pays.

entrée

départ

1. Renseignements sur la personne:
nom

prénom

nom patronymique

pays de résidence permanente

citoyenneté

pièce d’identité (No)

venant de (pays de départ)

arrivant à (pays d’arrivée)

J’ai mes enfants agés de moins de 16 ans qui
m’accompagnent

oui

Nombre de
personnes

non

Les marchandises et moyens de transport ci-après assujetis à être déclarés à la douane sont
déplacées par moi même ou à mon adresse
2. Renseignements sur le procédé de déplacement des marchandises et les moyens de transport:
2.1. Bagage
accompagné
Nbre de colis

oui

2.2. Bagage
non
non accompagné
Nbre de colis

oui

2.3. Marchandises
non déplacées par le transporteur oui
Nbre de colis

non

3. Renseignements sur les marchandises et moyens de transport:
3.1. Monnaie de pays membres de l’union douanière, monnaie étrangère,
chèques de voyage pour le montant inférieure à la contre –valeur de 10 000 dollars USA
(Le tableau est rempli au gré de la personne physique)

nomination
en chiffres

oui

non

montant
en toutes lettres

3.2. Monnaie de pays membres de l’union douanière, monnaie étrangère, chèques de voyage
pour le montant supérieure à la contre-valeur 10 000 dollars USA, bons de caisse, chèques (de
banque), titres au porteu

oui

non

oui

non

3.3. Moyens de transport
No matriculation
Type, marque
Cylindrée (см3)
Direction de déplacement:

Année de fabrication
No bâti

No
d’identification
Valeur déclarée

importation

importation temporaire

exportation

re-expédition

Dématriculé au pays de matriculation précédente
oui

non

3.4. Marchandises assujeties à l’interdiction ou limitations
3.5. Marchandises indivisibles de poids supérieur à 35 kg
et/ou de valeur en douane totale supérieure à 1 500 euro

oui

non

oui

non

Verso
4. Renseignements sur les marchandises citées aux alinéas 3.4, 3.5 , marchandises obligatoires à
la déclaration en douane et marchandises déclarées au gré de la personne physique:
No
ordre

Nomination et autres signes caractéristiques
de la marchandise ,No et date de délivrance des
piéces administratives portant la nature de
limitation, organisme délivrant

Poids/quantité

en chiffres

en toutes lettres

Valeur en
monnaie dews
états membres
de l’union
douanière, en
euro ou dollars
USA

Poids total/quantité et coût (au total)::

Je certifie d’avoir connu que des renseignements inauthentiques exposés dans la déclaration en
douane exposeraient à la responsabilité eventuelle prévue par la législation des états membres
de l’union douanière.
“____” _________________ _____.
Signature de la personne _____________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé au services douaniers:

Cachet
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DECLARATION EN

Annexe à la déclaration en douane de voyageur

DOUANE DE

VOYAGEUR

Formulaire supplémentaire Déclaration de la monnaie manuelle et/ou instruments monétaires

Le présent formulaire sera rempli par les personnes physiques âgées d’au moins de 16 ans et en cas de déplacement par la
frontière douanière de l’union douanière de:
- moyens monétaires manuels (billets de banque et pièces sauf les pièces en métaux prcieux) et chèques de voyage
en somme supérieure à la contrte-valeur de 10 000 dollars USA;
- autres instruments monétaires sous forme documentaire (bon de caisse, chèques de banque, titre au porteur)
Les renseignements inscrits aux rubriques figurant dans le formulaire concernent tous les moyens monétaires manuels
qu’on déplace y compris les chèques de voyage et instruments monétaires

Entrée au territoire de l’union douanière

Type de déclaration

Sortie du territoire de l’union douanière

1. Renseignements sur la personne physique
nom

prénom

nom patronymique

date et lieu de naissance (JJ MM AA)

citoyenneté

pays de résidence permanente

adresse permanent

No

date et lieu de délivrance

adresse de lieu de séjour (enregistrement) sur le
territoire de l’union douanière

No et date de délivrance du visa (références de la
pièce administrative certifiant le droit de sejour
au territoire de l’union douanière)

adresse permanent

2. Renseignements sur les monnaies mannuelles et instruments monétaires
2.1 Moyens monétaires et les chèques de voyage
somme
billets de banque, pièces

type de la monnaie

Chèques de voyage

2.2. Instruments monétaires sauf les chèques de voyqage (titres au porteur, chèques de banque,
bons de paiement et autres)
Type
d’instrument

Émis par

Date
d’émission

No d’identification
(si présent)

Quantité

Valeur

Verso
3. Renseignements sur le propriétaire des moyens monétaires manuels et autres instruments monétaires
 Déclarant

 Personne physique

 Autre personne

3.1. Renseignements sur le propriétaire des moyens monétaires et/ou instruments manuels
(à inscrire au cas où le déclarant n’en est pas le propriétaire)
Nom, prénom pour la personne physique/ nomination
d’autre personne
adresse de domicile de la personne physique/ adresse du
siège social pour d’autres personnes

4. Renseignement sur la nature d’origine de la monnaie manuelle et/ou autres instruments

monétaires
Salaire, revenu des
activités d’entreprise de
la personne physique

dividends et autres
revenus
de
la
participation au capital
d’une entreprise

revenu dus aux sources
mobilirs et immobilirs

pension,
bourse,
indemnités
sociales
pension alimentaire

revenu
de
d’immobilier,
foncière

fonds empruntés

bail
rente

transferts
à
titre
gracieux des personnes
physiques et morales
(aide
matérielle,
subventions, etc.)
héritage

 autre (préciser)________________

5. Renseignements sur l’emploi supposé des moyens manuels et/ou instruments monétaires
dépenses
(achat de
service)

courants
biens et

investissements
compris
d’immobilier

y
achat

transferts
à
titre
gracieux en faveur des
personnes
physiques
(aide matérielle et
autre)

transferts
à
titre
gracieux en favaeur des
personnes
morales
(bienfaisance, etc.)

autre (préciser) _________________

6. Renseignements sur l’itinéraire et procédé de transport (moyen de transport) des moyens

monétaires manuels et/ou instruments monétaires
Pays de départ
Date de départ
Pays de transit

Pays d’arrivée
Date d’arrivée

Type de transport par lequel
le déclarant vient ou quitte le
territoire de l’union douanière

aérien

ferroviaire

par eau

auto

Autre

Je certifie d’avoir connu que des renseignements
inauthentiques exposés dans la déclarationen en Signature de l’interessé ________________________
douane exposeraient à la responsabilité eventuelle
prévue par la législation des états membres de Date «____»____________ _____
l’union douanière.
Réservé aux services douaniers:

Cachet

