PROCEDURE DE SECOURS
N° 10096*05

Motif :
Numéro de suivi :
Exemplaire n°1 (destiné à l’acheteur)

RESERVÉ ADMINISTRATION
PROCEDURE DE SECOURS

[SPECIMEN]

FALLBACK PROCEDURE
MANUAL STAMP

B

Présenter directement ce bordereau au guichet
douanier.
Introduce this form directly to the customs counter.

IDENTIFICATION
COMMERCANT

OPERATEUR DE DETAXE

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Nationalité :
Adresse :

[Nom :]
[Adresse :]
[…………………………………………]
[N° d’identification]
[Courriel :]

[Nom :]
[Adresse :]
[Numéro SIRET :]
[Courriel :]
[Code fidélité :]
[Numéro de suivi interne :]

Résidence :
Passeport :
Expire le :
Courriel :

IM
EN

ACHETEUR

LOGO

[Site web :]

MARCHANDISES

C
N°

Description des marchandises

1

2

4

5

Montant total TVA :
Montant de la détaxe :

Quantité

Taux
TVA

Montant TVA

Montant TTC

EC

3

Numéro
d’identification

Mode de paiement :
Montant total TTC :

D

SP

Cette somme tient compte des frais de gestion du vendeur.

REMBOURSEMENT

Mode de remboursement :
[Texte conditionnel : ]

Attention : vous pouvez à tout moment être contrôlé par la douane. Il conviendra alors de présenter la marchandise achetée en détaxe, le
bordereau PABLO correspondant et une pièce d'identité en cours de validité justifiant de votre résidence en dehors de l'Union européenne.
Please note: you may be submitted to a Customs inspection. You will be required to show the goods eligible for a VAT refund, the corresponding
VAT refund PABLO form and some official and valid identification to justify that you are a non european Union resident.

E

DÉCLARATION
VENDEUR

ACHETEUR

Je m’engage sur l’exactitude des
informations inscrites et à rembourser la
somme
indiquée
ci-dessus
dès
confirmation du visa par la douane.

Je déclare résider en dehors de l’Union européenne à la date des achats, être de passage dans
l’Union européenne pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du
troisième mois suivant la date d’achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise
concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des
bordereaux de vente à l’exportation prévue à l’article 262 I 2°du code général des impôts.

Date :
Signature :

Date :
Signature :

PROCEDURE DE SECOURS
Motif :

N° 10096*05

Numéro de suivi :
Exemplaire n°2 (destiné à l’administration des douanes)

RESERVÉ ADMINISTRATION
PROCEDURE DE SECOURS

[SPECIMEN]

FALLBACK PROCEDURE
MANUAL STAMP

B

Présenter directement ce bordereau au guichet
douanier.
Introduce this form directly to the customs counter.

IDENTIFICATION
COMMERCANT

OPERATEUR DE DETAXE

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Nationalité :
Adresse :

[Nom :]
[Adresse :]
[………………………………………...]
[N° d’identification]
[Courriel :]

[Nom :]
[Adresse :]
[Numéro SIRET :]
[Courriel :]
[Code fidélité :]
[Numéro de suivi interne :]

Résidence :
Passeport :
Expire le :
Courriel :

IM
EN

ACHETEUR

LOGO

[Site web :]

MARCHANDISES

C
N°

Description des marchandises

1

2

4

5

Montant total TVA :
Montant de la détaxe :

Quantité

Taux
TVA

Montant TVA

Montant TTC

EC

3

Numéro
d’identification

Mode de paiement :
Montant total TTC :

D

SP

Cette somme tient compte des frais de gestion du vendeur.

REMBOURSEMENT

Mode de remboursement :
[Texte conditionnel : ]

Attention : vous pouvez à tout moment être contrôlé par la douane. Il conviendra alors de présenter la marchandise achetée en détaxe, le
bordereau PABLO correspondant et une pièce d'identité en cours de validité justifiant de votre résidence en dehors de l'Union européenne.
Please note: you may be submitted to a Customs inspection. You will be required to show the goods eligible for a VAT refund, the corresponding
VAT refund PABLO form and some official and valid identification to justify that you are a non european Union resident.

E

DÉCLARATION
VENDEUR

ACHETEUR

Je m’engage sur l’exactitude des
informations inscrites et à rembourser la
somme
indiquée
ci-dessus
dès
confirmation du visa par la douane.

Je déclare résider en dehors de l’Union européenne à la date des achats, être de passage dans
l’Union européenne pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du
troisième mois suivant la date d’achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise
concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des
bordereaux de vente à l’exportation prévue à l’article 262 I 2°du code général des impôts.

Date :
Signature :

Date :
Signature :

PROCEDURE DE SECOURS
N° 10096*05

Motif :
Numéro de suivi :
Exemplaire n°3 (à conserver par le vendeur)

RESERVÉ ADMINISTRATION
PROCEDURE DE SECOURS

[SPECIMEN]

FALLBACK PROCEDURE
MANUAL STAMP

B

Présenter directement ce bordereau au guichet
douanier.
Introduce this form directly to the customs counter.

IDENTIFICATION
COMMERCANT

OPERATEUR DE DETAXE

Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Nationalité :
Adresse :

[Nom :]
[Adresse :]
[………………………………………...]
[N° d’identification]
[Courriel :]

[Nom :]
[Adresse :]
[Numéro SIRET :]
[Courriel :]
[Code fidélité :]
[Numéro de suivi interne :]

Résidence :
Passeport :
Expire le :
Courriel :

IM
EN

ACHETEUR

LOGO

[Site web :]

MARCHANDISES

C
N°

Description des marchandises

1

2

4

5

Montant total TVA :
Montant de la détaxe :

Quantité

Taux
TVA

Montant TVA

Montant TTC

EC

3

Numéro
d’identification

Mode de paiement :
Montant total TTC :

D

SP

Cette somme tient compte des frais de gestion du vendeur.

REMBOURSEMENT

Mode de remboursement :
[Texte conditionnel : ]

Attention : vous pouvez à tout moment être contrôlé par la douane. Il conviendra alors de présenter la marchandise achetée en détaxe, le
bordereau PABLO correspondant et une pièce d'identité en cours de validité justifiant de votre résidence en dehors de l'Union européenne.
Please note: you may be submitted to a Customs inspection. You will be required to show the goods eligible for a VAT refund, the corresponding
VAT refund PABLO form and some official and valid identification to justify that you are a non european Union resident.

E

DÉCLARATION
VENDEUR

ACHETEUR

Je m’engage sur l’exactitude des
informations inscrites et à rembourser la
somme
indiquée
ci-dessus
dès
confirmation du visa par la douane.

Je déclare résider en dehors de l’Union européenne à la date des achats, être de passage dans
l’Union européenne pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du
troisième mois suivant la date d’achat, être en mesure de présenter à la douane la marchandise
concernée et avoir pris connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des
bordereaux de vente à l’exportation prévue à l’article 262 I 2°du code général des impôts.

Date :
Signature :

Date :
Signature :

