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1. Destinataire
(nom, adresse complète, numéro de téléphone, adresse
électronique, pays et numéro de TVA)

DOCUMENT DE SURVEILLANCE
2. Numéro de délivrance

3. Lieu et date prévus pour l’importation

Original pour le destinataire

4. Autorité compétente de délivrance
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU
NUMERIQUE
Direction Générale des Entreprises
SI / SDCME / Bureau Matériaux
67, rue Barbès - BP 80001- 94201 Ivry-sur-Seine CEDEX
Tél. : 01.79.84.33.52
5. Déclarant / représentant (le cas échéant)
(nom et adresse complète, numéro de téléphone,
adresse électronique)

6. Pays d’origine (et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

Conformément à la loi informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
informations vous concernant dont nous sommes seul destinataire (Loi n° 7817 du 6 janvier 1978)

1
9. Désignation des marchandises
(appellation commerciale)

10. Code des marchandises (TARIC)

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unité
supplémentaire pertinente

12. Valeur CAF frontière de l’Union en euros

13. Mentions complémentaires
Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi
dans l’Union.
Nom, date et signature :

14. Visa de l’autorité compétente
Date :

Signature :

Cachet :

15. IMPUTATIONS
Indiquez la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et la quantité imputée dans la partie 2
16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure
avec indication de l’unité)
17. En chiffres

18. En lettre pour la quantité
imputée

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Fixer ici la rallonge éventuelle

19. Document douanier (modèle et
numéro) ou numéro d’extrait et
date d’imputation

20. Nom, Etat membre, signature et
cachet de l’autorité compétente
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informations vous concernant dont nous sommes seul destinataire (Loi n° 7817 du 6 janvier 1978)
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