Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
N° 14867*04

DÉCLARATION PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Redevable (1)

Établissement suspensif (3)
(Désignation et adresse complète)

Feuillet déclaratif

Données générales

n

Bureau de douane (8)

N° (4)
Date (5)
Type (6)

Identification redevable (2)

Période (7)
N°
lig
(9)

Régime
(10)

Origine
(11)

Nomenclature
(13)

Nat. avit.
(12)

CANA (14)

CANA
suppl.
(15)

Masse nette
(16)

Unité suppl. (17)
Code mesurage
(18)

Quantité taxable
TSC (19)

Du ../../... au ../../...
Libellé (22)
Valeur (21)

Unité perception
TSC (20)

Code taxe (24)

Montant (25)

Quotité (23)

Lieu, date, signature et nom du signataire ou du représentant du redevable (27)

Page n°/nbre pages
TOTAL (26)

Total des droits
et taxes dus
Contrôle douanier

Enregistré le,

(cachet)
Pièces jointes (28)

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
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Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
N° 14867*04

DÉCLARATION PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Redevable (29)

Feuillet récapitulatif
comptable

Données générales

Établissement suspensif (31)
(Désignation et adresse complète)

1

Bureau de douane (36)

N° (32)
Date (33)
Périodicité (34)

Identification redevable (30)

Période (35)

Du ../../... au ../../...

SOCIÉTÉ : (39)
Nous (raison sociale, SIREN et adresse)

Déclarations jointes (37)
[
[

] déclaration(s) de mise à la consommation
] déclaration(s) de livraison à l'avitaillement de type « EX »

[ ] titulaire de l'établissement sus-mentionné et représentant, par
procuration, du redevable des droits et taxes
[ ] redevable des droits et taxes
[ ] représentant, agissant en représentation direct / indirecte 1

Libellé taxe

Données comptables (38)
Code taxe

Montant en euros

Déclarons, sous les peines de droit, d'une part, que tous les produits qui, durant la
période précisée ci-dessus, ont été mis à la consommation directement en suite
d'importation / en sortie d'entrepôt fiscal /autres 1/, sont repris dans les déclarations
ci-jointes en fonction de leurs régimes douaniers respectifs et, d'autre part, que
toutes les indications figurant dans ces déclarations sont sincères et véritables.
Le nombre de déclarations jointes est indiqué ci-contre.
En cas de déclaration récapitulative, nous précisons qu'elles sont établies sous le
couvert de la garantie déposée auprès de l'administration des douanes et droits
indirects par le redevable / le représentant1.

A

DROITS ET TAXES DUS
MONTANT CERTIFICAT(S) 272 PE
DROITS ET TAXES À PAYER

, le

Contrôle douanier

Enregistré le,

1

(signature du titulaire de l'établissement / redevable / représentant suivi de son nom en majuscules)

Mode de paiement (40)
[ ] Paiement au comptant
[ ] Crédit d'enlèvement

(cachet)
Numéro de crédit imputé

Liquidation n°
Quittance n°
Date

1 : rayer la mention inutile
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