Infor mations nécessair es pour l'application du régime de transit commun
avec la Turquie à compter du 1er décembre 2012

Informations demandées

Informations fournies

1. Mentions
a) conforme;
b) …….. (numéro en chiffres);
c) DUPLICATA;
d) “Marchandises T2”;
“Marchandises T1”
e) “Différences:
excédent : .....
manquant : .....
nature des marchandises : .....
* classement tarifaire
f) “IMPOSITIONS PERCUES”
g) “ENQUÊTE EN COURS”
h) “n° de listes de T1 ……(numéros de la
série des listes)”
i) “n° de listes de T2 ……(numéros de la
série des listes)”
j) “ACCEPTATION – CHEMINS DE FER”
k) “Apuré”

a) uygundur ;
b) ..............
c) YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR ;
d) “T2 eşyası” ;
“T1 eşyası” ;
e) “Farklılıklar :
fazlalık : ……….
Eksiklik : ……….
eşya tanımı : ……
*tarife sınıflandırması
f) “VERGİLER TAHSİL EDİLDİ”
g) “ARAŞTIRMA DEVAM ETMEKTEDİR”
h) “T1 listeleri no.ları…… (listelerin seri
numaraları)”
i) “T2 listeleri no.ları…… (listelerin seri
numaraları)”
j) “KABUL – DEMİRYOLU”
k) “Serbest bırakıldı.”

2. Notification de la liste des autorités
compétentes pour la consultation (procédure
TC12 – Manuel transit, partie II, annexe 8.2,
annexe B)

Nom de l'autorité compétente :
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
Genel Müdürlüğü, Transit Dairesi
Addresse :
Hükümet Meydanı n°2
06100 Ulus ANKARA

3. Notification de la liste des cautions
autorisées à délivrer des titres de garantie
isolée TC 32 (Manuel transit, partie III,
annexe 8.1)



4. Notification du bureau centralisateur pour Nom de l'autorité compétente :
le renvoi de l'exemplaire n° 5 du DAU Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
(Manuel transit, Partie V, annexe 8.4)
Genel Müdürlüğü, Transit Dairesi
Addresse :
Hükümet Meydanı n°2
06100 Ulus ANKARA

5. Notification de la liste des aéroports et des
bureaux de douane de rattachement (Manuel
transit, partie VI, annexe 8.5)



6. Notification des autorités compétentes
pour la procédure de recherche (Manuel
transit, partie VII, annexe 8.1)

Bureau de départ

7. Notification des autorités compétentes
pour le recouvrement (Manuel transit, partie
VIII, annexe 8.1)

Bureau de départ

8. Notification de la liste des représentants
nationaux d'Intercontainer et de leurs centres
comptables (Compendium, partie I, titre IV,
chapitre 3, section 2B)



9. Notification de la liste des bureaux de
douane auxquels les informations reprises à
l'article 83, paragraphe 3, de l'appendice I à
la convention de transit commun (article 429,
paragraphe 3, des DAC) doivent être
envoyées



10. Notification du cachet et des enveloppes
pour le renvoi de l'exemplaire n° 5



11. Notifications des simplifications reprises
à l'article 6 de la convention de transit
commun (article 97, paragraphe 3, du CDC)



