
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS DU GRAND EST

25 avenue Foch

CS 61074

57036 METZ Cedex 01

DÉCISION DE LA DIRECTRICE INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS PAR INTÉRIM DU GRAND EST

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

NOR : CPAD2012406S

VU le code des douanes, notamment ses articles 265 septies, 265 octies et 352 ;

VU le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2
du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
(ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie), notamment l'article 11 ;
                                                                        
VU  le  décret  n°  2007-1665  du  26  novembre  2007  modifié  relatif  à  l'organisation  des  services
déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

VU l'arrêté du 24 avril 2020 portant désignation de la directrice de la direction interrégionale des
douanes du Grand Est par intérim ;

VU la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects, du 12 septembre 2016,

Article 1er – Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer en mon nom, et dans la limite de leurs
attributions, les agents du service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR) dont les nom, prénom
et  grade  sont  repris  en  annexe  de  la  présente  décision,  pour  les  décisions  administratives  individuelles
reprises dans cette annexe dans la ligne où les nom, prénom et grade de ces agents sont indiqués.

Article 2 - La présente décision et l’annexe concernée sont publiées sous forme de circulaire sur le site
« economie.gouv.fr ».

Fait à Metz, le 4 mai 2020

Signé

     Sonia DELAUNAY

 



ANNEXE à la décision de la directrice interrégionale par intérim de Metz (Grand Est) du 04 mai 2020 – SNDFR - 22/2020

(Mise à jour : mai 2020)

ANNEXE À LA DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE LA DIRECTRICE INTERRÉGIONALE PAR INTÉRIM DE METZ

(SERVICE NATIONAL DOUANIER DE LA FISCALITÉ ROUTIÈRE - SNDFR)

REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

PREZIOSI Pierre, administrateur DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

SALAÜN Laure, directeur des services douaniers 2ème classe DGDDI

2



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

MORET Patricia, inspecteur principal 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

CHARDIN Nathalie, inspecteur régional 3ème classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

NEVEUX Christophe, inspecteur DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

MLECZAK Tony, inspecteur DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

FERRANDEZ Delphine, inspecteur DGDDI

3



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

AGUILA Julien, inspecteur DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

UNTEREINER Marie-Hélène, inspecteur DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

BECKERICH Cyrille, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

BUHLER Patricia, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

ZAMBELLI  Frédéric, contrôleur principal DGDDI

4



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

LEBRUN Nathalie, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

BOUROT Sébastien, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

HAUCK Bénédicte, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

BONNET François, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

LANGLOIS Virginie, contrôleur 1ère classe DGDDI

5



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

SEGURA Isabelle, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

MENDOLA Christophe, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

LEGRAND Hervé, contrôleur de 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

ARNAUD GROUT Agnès, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

GRAND Emmanuel, contrôleur 2ème classe DGDDI

6



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

HAUCK Jérôme, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

CAVALLARI Christophe, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

REDELER Pascale, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

DAGUIN Florence, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

PLOUVIER Jonathan, contrôleur 2ème classe DGDDI

7



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

BRYL Mélanie, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

SCHNEIDER Catherine, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

LASSAGNE Fabienne, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

MULLER Robert, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

MARTIN Laurent, contrôleur 2ème classe DGDDI

8



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 6° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles  265 septies
et  265  octies  du
code des douanes  et
article  1er du  décret
n° 2014-1395 du 24
novembre 2014

Remboursement  de  la  taxe  intérieure  de
consommation

LAM Thomas, contrôleur 1ère classe DGDDI

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

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

PREZIOSI Pierre, administrateur DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

SALAÜN Laure, directeur des services douaniers 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

MORET Patricia, inspecteur principal 1ère classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

CHARDIN Nathalie, inspecteur régional 3ème classe DGDDI

9



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

NEVEUX Christophe, inspecteur DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

MLECZAK Tony, inspecteur DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

FERRANDEZ Delphine, inspecteur DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

AGUILA Julien, inspecteur DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

BOUROT Sébastien, contrôleur 1ère classe DGDDI

10



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

MULLER Robert, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

BUHLER Patricia, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

SCHNEIDER Catherine, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

LANGLOIS Virginie, contrôleur 1ère classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

SEGURA Isabelle, contrôleur 1ère classe DGDDI

11



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

LEGRAND Hervé, contrôleur de 1ère classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

ZAMBELLI  Frédéric, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

UNTEREINER Marie-Hélène, inspecteur DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

ARNAUD GROUT Agnès, contrôleur principal DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

GRAND Emmanuel, contrôleur 2ème classe DGDDI

12



REF* BASE

LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

REDELER Pascale, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

MARTIN Laurent, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

DAGUIN Florence, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

PLOUVIER Jonathan, contrôleur 2ème classe DGDDI

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

BRYL Mélanie, contrôleur 1ère classe DGDDI
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LEGALE

INTITULE DE LA DAI Nom, prénom, grade du délégataire de signature (1)

Article  5
II 8° du

décret  n°
97-1195

du 24 dé-
cembre

1997

Articles 352 §1, 352
bis et 352 ter du CD
et  article  1er du  dé-
cret  n°  2014-1395
du  24  novembre
2014

Remboursement de droits et taxes perçus ou re-
couvrés comme en matière de douane

LAM Thomas, contrôleur 1ère classe DGDDI

Renvois du tableau
Chaque ligne doit être répétée autant qu'il y a d'agents délégataires.
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