MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
----------------------

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
----------------------

FORMULAIRE DE DEMANDE D'OCTROI
DES DECISIONS ANTICIPEES
1- Réservé à l'administration
Date de réception :

Lieu de réception:
Image à scanner :

jj/mm/aaaa

● Oui

Non

● Oui

Non

Nom et prénom(s) de
l'agent chargé de la
délivrance :
Tous les échantillons
restitués :

2- Informations relatives au demandeur
Type de la
demande :

● Espèce

Origine

Valeur

- Espèce : remplir obligatoirement les rubriques 2, 4 et 6
- Origine : remplir obligatoirement les rubriques 2, 5 et 6
- Valeur : remplir obligatoirement les rubriques 2, 3 et 6

Prénom(s) :

Nom :
Raison sociale :

Adresse :

Registre de
commerce :

Type demandeur :

Personne physique

● Personne morale

Centre RC :

N° RC :

N° d'inscription
au registre des
importateurs et
des exportateurs :
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Activités :

3- Evaluation des marchandises
Description des
marchandises :
Pièces jointes afin de
déterminer le classement
des marchandises :

Echantillons

Photographies

Analyses

Catalogues

Plans
Autres à
préciser :

NB : les frais engagés par l’administration des douanes à la suite d’analyses ou de la restitution des échantillons sont à la charge du demandeur

Désignation commerciale
ou technique et
renseignements
complémentaires :

Existe-t-il un lien entre
l'importateur et le
fournisseur ?

Cadre juridique
(régime préférentiel) :

Oui

● Non

Si oui préciser la nature du lien

● Oui

Non

Classification
tarifaire :
Pays de provenance :

Pays d'origine :

Détails des références importées
Unités de facturation
(m, Kg, ...) :

Poids de l'unité de
facturation :

Quantité à importer :

Valeur à déclarer
(en devises):

Valeur unitaire à
déclarer (en devises):

Mode de livraison
(Incoterms) :

Mode de transport :

4- Classement tarifaire des marchandises
Pièces jpointes afin
de déterminer le
classement des
marchandises :

Echantillons

Photographies

Catalogues

Analyses

Plans
Autres à
préciser :

NB: les frais engagés par l'administration des douanes à la suite d'analyses ou de restitution des échantillons sont à la charge du demandeur
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Description des
marchandises :
Désignation
commerciale ou
technique et
renseignements
complémentaires :
Classification
envisagé par le
demandeur
(codification dans le TEC)

:

Règle(s) générale(s) interprétative(s) considérée(s) comme applicable(s) aux fins du classement envisagé.
Ici, le demandeur peut en autres fournir tout renseignement complémentaire justifiant le classement envisagé

Avez-vous déjà effectué une demande de décision anticipée pour des marchandises identiques ou similaires ?
Et ou s’agit-il des marchandises pour lesquelles des importations ou des exportations ?
Oui
Si oui préciser les références et les dates

Non

Avez-vous connaissance de l’existence d’une décision anticipée pour des marchandises identiques ou similaires ?
Oui

Non

Si oui préciser les références et les dates

Savez-vous si les marchandises font l’objet d’un processus de vérification du classement ou de toute procédure ?
Oui

Non

Si oui, veuillez préciser :

Indiquez le ou les bureaux de douanes par lesquels vous envisagez d’importer ou d’exporter les marchandises en question

NOTE IMPORTANTE
En signant la déclaration, le demandeur assume la responsabilité de l’exactitude et du caractère complet des renseignements
figurant sur le présent formulaire et sur toute(s) feuille(s) éventuellement destinée(s) à compléter celui-ci. Le demandeur
accepte que ces informations et les éventuelles photographies, esquisses, brochures, etc. puissent être enregistrées dans une base
de données de l’administration et celles qui n’ont pas été spécifiées comme étant confidentielles dans la case 4 de la présente
demande puissent faire l’objet d’une diffusion publique sur l’Internet.
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5- Origines des marchandises
Cadre juridique
(régime préférentiel) :

Oui

Non

Description des intrants

N°

Matières

Classification tarifaire

Origine

Provenance

Valeur

1
2

3

4
5

Descrition du produit fini ou compensateur

Dénomination

Classification tarifaire

Origine

Provenance

Valeur

Règle considérée
comme devant
être appliquée :

Les marchandises font t-elles l'objet d'un processus de vérification de l'origine ou de toute procédure de reexamen ou de recours
auprès d'un organisme gouvernemental ou d'un tribunal ou cour d'appel ?
Oui

Non

Si Oui, veuillez préciser :

6- Engagements de l'importateur
Je certifie que les renseignements contenus dans ce formulaire ainsi que ceux figurant sur les documents y annexés sont exacts et j'assume
toutes les responsabilités en cas d'anomalies ou de découvertes de fausses indications
Date :

jj/mm/aaaa

Téléphone :

Télécopie :

Boîte postale :

email :

Signature

