
 Réservé aux services des douanes

 1.a. Numéro d'identification de l'entreprise

 1.c. Coordonnées du point de contact

2.a.

 2.b. Si représentation, liste des sociétés bénéficiaires (*)

a. EORI b. Raison sociale c. Adresse

 2.c  Sous-traitance du dédouanement (*)
Oui Non

Si oui, compléter les éléments relatifs à la personne chargée des opérations de dédouanement

a. EORI b. Raison sociale d. Adresse

3. Type de demande (insérer le code):

4.a. Opérateur économique agréé (OEA)  (*)

Oui N°

Non

4.b  (*) Non mais demande en cours Référence de la demande

5. Type de déclaration
 Déclaration normale  Déclaration simplifiée

Si déclaration simplifiée : 
 N° de l'autorisation

 Demande en cours / dépôt concomitant à la demande de dédouanement centralisé national

6. Bureau de douane de déclaration

Demande de dédouanement centralisé national
O

rig
in

al
1. Demandeur
Raison sociale ou nom/prénom : 

Adresse :

SIREN : EORI :

Dépôt des 
déclarations

en nom propre et pour compte propre

en tant que représentant direct en tant que représentant indirect

7. Lieu où les écritures douanières sont accessibles

Une fois le document complété, il convient de l'éditer en version "pdf creator" (échelle personnalisée : 80%) pour signature et 
envoi au service douanier compétent. Afin que le document soit lisible, il est nécessaire de ne pas dépasser les zones d'écritures.



I - IMPORTATION

8.d. Type de marchandises

II - EXPORTATION

8.d. Type de marchandises

10. Localisations autorisées des marchandises / bureau de douane de présentation (*)

a. Localisation des marchandises (nom et adresse) b. Bureau de présentation compétent

9. Régimes douaniers utilisés

8.c. Montant moyen de droits de douane 

Code NC Description

8. Informations sur le volume déclaratif mensuel et le type de marchandises (*)

8.a. Nombre moyen de déclarations 8.b. Valeur en douane estimée 

Demande de dédouanement centralisé national - Informations complémentaires

8. Informations sur le volume déclaratif mensuel et le type de marchandises (*)

8.a. Nombre moyen de déclarations 8.b. Valeur en douane estimée 

8.c. Montant moyen de droits de douane 

Code NC Description

Une fois le document complété, il convient de l'éditer en version "pdf creator" (échelle personnalisée : 80%) pour signature et envoi au 
service douanier compétent.
Afin que le document soit lisible, il est nécessaire de ne pas dépasser les zones d'écritures.



Demande de dédouanement centralisé national - Informations complémentaires

III - Autres informations

 Lieu et date  Signature et nom

9. Régimes douaniers utilisés

10. Localisations autorisées des marchandises / bureau de douane de présentation (*)

a. Localisation des marchandises (nom et adresse) b. Bureau de présentation compétent

Une fois le document complété, il convient de l'éditer en version "pdf creator" (échelle personnalisée : 80%) pour signature et envoi au 
service douanier compétent.
Afin que le document soit lisible, il est nécessaire de ne pas dépasser les zones d'écritures.
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