RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXPÉDITEUR :

CERFA N°
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
DE LA REFORME DE L'ETAT

——————
Direction générale des douanes
et droits indirects
—————
DEMANDE DE
CERTIFICAT INTERNATIONAL
D’IMPORTATION DE MATERIELS DE GUERRE ET
MATERIELS ASSIMILÉS

DESTINATAIRE :

N° :
ADRESSE DE LIVRAISON :

Valable 6 mois à compter du

FACTURE (S) no (s) :

NOTA

La présente demande et ses pièces annexes (ainsi que toute
correspondance) sont à adresser au
SERVICE DES TITRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR (SETICE)

14, RUE YVES TOUDIC
75010 PARIS - FRANCE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

QUANTITÉ

VALEUR

Je soussigné (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de représentant de l’importateur ci-dessus désigné,
- demande la délivrance d’un certificat international d’importation pour les produits énumérés et décrits ci-dessus originaires
de ………………………………….. (1) et en provenance de ………………………………….. (1) ;
- m’engage à les importer en FRANCE conformément aux dispositions en vigueur et dans les quantités indiquées ;
- m’engage à ne pas les détourner vers une autre destination avant leur importation en FRANCE et / ou à ne pas les transborder
ou les réexporter sans l’autorisation préalable des autorités françaises ;
- m’engage à aviser les autorités françaises de tout changement substantiel des faits ou intentions déclarés ;
- m’engage, dans le cas où une telle demande me serait présentée par l’exportateur ou par son gouvernement, à demander une
preuve de l’importation et à la fournir à l’exportateur, notamment un certificat de vérification de livraison.
Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande sont exacts et ont été établis de bonne foi, toute fausse
déclaration ou tout manquement aux engagements souscrits m’exposant aux sanctions prévues par la loi.
Nom

Cachet
du demandeur :

Date
Signature :
(1) en lettres capitales

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXPÉDITEUR :

CERFA N°
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
DE LA REFORME DE L'ETAT

——————
Direction générale des douanes
et droits indirects
—————
CERTIFICAT INTERNATIONAL
D’IMPORTATION DE MATERIELS DE GUERRE ET
MATERIELS ASSIMILÉS

DESTINATAIRE :

N° :
ADRESSE DE LIVRAISON :

Valable 6 mois à compter du

FACTURE (S) no (s) :

NOTA

Toute correspondance relative à ce certificat
est à adresser au
SERVICE DES TITRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR (SETICE)

14, RUE YVES TOUDIC
75010 PARIS - FRANCE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

QUANTITÉ

VALEUR

Il est certifié que l’importateur ci-dessus désigné :
- a demandé la délivrance d’un certificat international d’importation pour les produits énumérés et décrits ci-dessus originaires
de ………………………………….. (1) et en provenance de ………………………………….. (1) ;
- s’est engagé à les importer en FRANCE conformément aux dispositions en vigueur et dans les quantités indiquées ;
- s’est engagé à ne pas les détourner vers une autre destination avant leur importation en FRANCE et / ou à ne pas les
transborder ou les réexporter sans l’autorisation préalable des autorités françaises ;
- s’est engagé à aviser les autorités françaises de tout changement substantiel des faits ou intentions déclarés ;
- s’est engagé, dans le cas où une telle demande lui serait présentée par l’exportateur ou par son gouvernement, à demander
une preuve de l’importation et à la fournir à l’exportateur, notamment un certificat de vérification de livraison.
Les renseignements figurant sur ce certificat ont été certifiés exacts et établis de bonne foi, toute fausse déclaration ou tout
manquement aux engagements souscrits exposant le demandeur aux sanctions prévues par la loi.
Cachet
du Service :

(1) en lettres capitales

