
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

Déclaration de l’option d’autoliquidation de la TVA due à l’importation 

Enregistrement pour bénéficier de l’autoliquidation du montant de la taxe sur la valeur 
ajoutée due à l’importation sur la déclaration périodique de chiffre d’affaires, conformément 
au II de l’article 1695 du CGI. 

IDENTIFICATION DU REDEVABLE : 

Dénomination sociale : 

Identifiant TVA de l’assujetti demandeur : 

DATE ET SIGNATURE : 

Nom et prénom :  

Signature : 

RESERVE A L’ADMINISTRATION DES DOUANES : 
Date de réception :  
Date d’enregistrement :  
Date de début de validité :  
Observations : 

Numéro d’immatriculation (SIREN) :
Date d’immatriculation :

Adresse : 

Qualité :

Numéro de téléphone : 
Date : 

Signature Cachet 

............................................

............................................

............................................

………………………………………………………………………………………..
.......…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………...…………....
………………………………………………………………………………………………….…......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………….......

 Une notice explicative est jointe à ce formulaire.





INDICATIONS RELATIVES AU FORMULAIRE 


Le formulaire présente les rubriques suivantes : 


– Identification du redevable :


L’assujetti doit renseigner : 
- sa raison sociale, 
- son SIREN, 
- sa date d’immatriculation INSEE, 
- son identifiant TVA valide.  


– Date et signature :


La personne apposant sa signature sur ce formulaire doit être habilitée à engager la responsabilité de sa 
société. 


Si la demande est présentée par un représentant en douane ou un représentant fiscal, la personne apposant sa 
signature doit être dûment mandatée par l’assujetti fiscal. 


Une fois le formulaire complété, il convient de l’éditer en version PDF (PDF creator ou autre éditeur) pour 
signature et envoi au bureau principal des douanes compétent.  


Afin que le document soit lisible, il est nécessaire de ne pas dépasser les zones d’écriture. 


OÙ DEPOSER LE FORMULAIRE? 


La demande est déposée auprès d’un des bureaux de douane principaux dans le ressort desquels les 
déclarations d’importation sont ou seront déposées.


En outre, lorsque la demande est déposée par un représentant fiscal pour le compte de son client tiers (non 
établis dans le territoire douanier l’Union européenne), le représentant fiscal peut, s’il ne connaît pas le 
bureau d’importation, déposer la demande auprès du bureau de douane principal compétent pour son siège 
social. L'assujetti tiers doit néanmoins remplir les conditions prévues par l'article 1695 du CGI telles que 
précisées dans les instructions relatives à l'autoliquidation de la TVAI (recourir à un représentant en douane 
titualire d'une PDU délivrée avant le 1er mai 2016).


En cas de doute sur le bureau principal compétent, il convient de prendre l’attache du pôle 
d’action économique territorialement compétent :
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises 


COMMENT DEPOSER LE FORMULAIRE ? 


Le formulaire de demande peut être transmis au bureau principal des douanes compétent par trois moyens : 


– directement auprès de l’accueil du bureau principal des douanes ;
– par voie postale ;
– par courriel.



http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises
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