
Gerichtsstand ist für beide Teile Passau. (Juridiction pour les deux parties est Passau)  
 

PROCURATION EN DOUANE pour DES DEDOUANEMENTS FISCAUX 
 
  
Je mandate/ nous mandatons et donne/ donnons procuration et ce jusqu’à révocation à la 
société 

       en ordre GLOBAL LOGISTICS GmbH, Mitticher Strasse 3, D-94152 Neuhaus 

IMEX Customs Service GmbH, Autobahngrenze 15, A-4975 Suben 

                     
conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier tiret du Code douanier (CD) de la CE 
(règlement CE n° 2913/92),  de réaliser les actions et activités prévues par le droit douanier 
au regard des envois de marchandises cités précédemment. Je déclare/ nous déclarons 
également : 
                                                  AEO  C         F         S 
 

1. Que je suis/ nous sommes acquéreur(s) de la marchandise déclarée 
2. Que je suis/ nous sommes assujetti(s) à la déduction de l’impôt préalable (TVA) 
3. Que je suis/ nous sommes détaillant(s)/ grossiste(s)/ consommateur(s) final/ finaux 
4. Indications spéciales importantes pour l’entreprise de transport au regard du 

dédouanement :  
 N° d’identification de la TVA : ……………………………………………………….  
 N° SIRET :……………………………………………………………………………….. 
 N° d’identification pour les déclarations en douane : ………………………….. 

5. Je prends/ nous prenons à notre charge l'ensemble des frais (frais de dédouanement, 
assurances transport/camionnage, papiers/affranchissements) et nous engageons à 
procéder au remboursement immédiat de ces frais sur présentation de facture. 
Le traitement en douane ne peut être effectué qu’après le renvoi de la  présente 
procuration en douane ! 

           5a.  Si Global ou Imex d'un débiteur , nous serons responsables de tous les frais                                        
                   engagés .  
            5b.  Si un ( renseignements tarifaires contraignants ) existe ,mous allons                                                  
                   donc informer IMEX\Global rapidement ! 

6. Compte tenu de votre n° d’identification de TVA, les marchandises seront dédouanées en 
vue d’une libre circulation douanière et fiscale avec livraison exonérée de taxe 
(exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux importations).  En 
conséquence, vous devez absolument vous charger du respect des conditions discales 
applicables dans votre pays (éventuellement une déclaration récapitulative - 
INTRASTAT). Etant donné que nous avons besoin d’une confirmation de sortie d’Autriche 
de la marchandise pour la douane, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner 
par fax la CMR dûment signée après réception de la marchandise . 

7. Veuillez-nous communiquer SVP votre éventuel n° d’identification fiscal allemand ainsi 
que les coordonnées de l’administration fiscale compétente : 

8. N° d’identification fiscale : ………………….. Administration fiscale : …….…………. 
Dedouanement € 90,- + NK, Les prix sont valables qu'à la Suben du bureau de douane. 
Autres bureau de la douane, supplements possibles. 

  
 
 
 
 
 
 ………………………….., le …………..  ………………………………… 
 
        Signature et cachet de la société 
 
    
 E-mail :…………………………               ………………………………….. 
             MERCI D´ECRIRE VOTRE NOM PLUS LISIBLE SVP. 


