
                                                                                         IMPORTATION DE BIENS À DOUBLE USAGE
            N° 11031*03                                                                                                                                       (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001)

EXPÉDITEUR                                 SIREN   OU   SIRET

DESTINATAIRE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

SERVICE DES TITRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR (SETICE)
8, RUE DE LA TOUR DES DAMES

75 436 PARIS CEDEX 09

ADRESSE DE LIVRAISON

FACTURE(S) / N°

DEMANDE
DE CERTIFICAT DE VÉRIFICATION DE LIVRAISON

CONCERNANT DES BIENS À DOUBLE USAGE

N°

VALABLE 6 MOIS À COMPTER DU :

DÉSIGNATION DES BIENS    (mentionner également le numéro d'article de la liste de contrôle)

--------------------------------------------------------------------------------------         N°   I__I__I__I__I__I

--------------------------------------------------------------------------------------         N°   I__I__I__I__I__I

--------------------------------------------------------------------------------------         N°   I__I__I__I__I__I

QUANTITÉ

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

VALEUR ET DEVISE

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

Je soussigné(e) (nom, prénom) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
agissant en qualité de représentant de l'importateur ci-dessus désigné :

• demande la délivrance d'un certificat de vérification de livraison pour les biens énumérés et décrits ci-dessus
originaires de ------------------------------------------------------- (1) et en provenance de ---------------------------------------------------------------------- (1)
acquis auprès du fournisseur indiqué ci-dessus et ayant fait l'objet du certificat international d'importation
n° -------------------------------------------------------------- en date du ------------------------------------------------------------------

• certifie que ces biens ont été importés conformément à la réglementation en vigueur et qu'ils ont fait l'objet de la
déclaration en douane modèle --------------------------------- enregistrée sous le numéro ------------------------------------------
en date du ---------------------------------------- au bureau de douane ------------------------------------------------------------------

• joins, à l'appui de cette demande, les pièces justificatives énumérées ci-après concernant cette importation.

Identification détaillée des pièces jointes                                                                                   Date et cachet du demandeur

--------------------------------------------------------------------------------                                                                                          Le   /   /    

(1) En lettres capitales

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. »        Page 1/2



                                                                                         IMPORTATION DE BIENS À DOUBLE USAGE
            N° 11031*03                                                                                                                                       (Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001)

EXPÉDITEUR                                 SIREN   OU   SIRET

DESTINATAIRE

ADRESSE DE LIVRAISON

FACTURE(S) / N°

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L'INDUSTRIE

————————
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

ET DROITS INDIRECTS
————————

CERTIFICAT DE VÉRIFICATION 
DE LIVRAISON

CONCERNANT DES BIENS A DOUBLE USAGE

N° :                                                              
VALABLE 6 MOIS À COMPTER DU

NOTA

Toute correspondance relative à ce certificat est à adresser au :

SERVICE DES TITRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR (SETICE)
8, RUE DE LA TOUR DES DAMES

75 436 PARIS CEDEX 09 – FRANCE

DÉSIGNATION DES BIENS    (mentionner également le numéro d'article de la liste de contrôle)

--------------------------------------------------------------------------------------         N°   I__I__I__I__I__I

--------------------------------------------------------------------------------------         N°   I__I__I__I__I__I

--------------------------------------------------------------------------------------         N°   I__I__I__I__I__I

QUANTITÉ

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

VALEUR ET DEVISE

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

  ---------------------------------  

Il est certifié que l'importateur ci-dessus désigné :

• a demandé la délivrance d'un certificat de vérification de livraison pour les biens énumérés et décrits ci-dessus
originaires de ------------------------------------------------------- (1) et en provenance de ----------------------------------------------------------------- (1) ;
acquis auprès du fournisseur indiqué ci-dessus et ayant fait l'objet du certificat international d'importation
n° -------------------------------------------------------------- en date du -----------------------------------------------------------------.

• a certifié que ces biens ont été importés conformément à la réglementation en vigueur et qu'ils ont fait l'objet de la
déclaration en douane modèle --------------------------------- enregistrée sous le numéro ------------------------------------------
en date du ---------------------------------------- au bureau de douane ---------------------------------------------------------------- ;

• a joint, à l'appui de sa demande, les pièces justificatives énumérées ci-après concernant cette importation.

Identification détaillée des pièces jointes                                                                                               Cachet du service

--------------------------------------------------------------------------------                                                                                          Le   /   /    

(1) En lettres capitales

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. »        Page 2/2
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