
 
Notification d’importation ou d’exportation 

de fruits et légumes 
en application du règlement (UE) 543/2011 

 

 

N°  

Notification   d’importation   d’exportation 

Notification à adresser à l’unité départementale du lieu de contrôle en cas d’indisponibilité de la téléprocédure TELEFEL 
(https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr)  

Coordonnées des unités : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP 

1. Transitaire ou déclarant 

Raison sociale :  

Adresse : 

Code postal :                                               Ville : 

Pays :  

SIRET ou TVA intracommunautaire : 

N° EORI : 

2. Commanditaire (importateur/exportateur) 

Raison sociale : 

Adresse :  

Code postal :                                              Ville : 

Pays : 

SIRET : 

N° de convention : 

3. Bureau de douanes 

4. Importation 

Pays de provenance : 

Mise à disposition des lots :                        date :                                     heure :           

Identification de l’expéditeur :  

Régime douanier : 

  01 - Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée 

  40 - Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison 
exonérée de TVA 

  42 - Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour 
livraison dans un autre État membre 

  61 - Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises qui ne font pas l'objet 
d'une livraison exonérée de TVA 

  63 - Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de 
la TVA pour livraison dans un autre État membre 

 

Un traitement automatisé de données à caractère personnel est mis en œuvre 
pour le compte de l’État. 
Conformément aux articles 39 à 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne concernée bénéficie 
d'un droit d'accès et de rectification à ses informations à caractère personnel. Ce 
droit s'exerce auprès du service dont l'adresse figure ci-contre. 

Bureau 2D - Qualité, performance et systèmes d'information  
59 boulevard Vincent Auriol - 75703 Paris CEDEX 13 
Télédoc 052 
Standard : 01.44.97.30.63 
bureau-2d@dgccrf.finances.gouv.fr 



5. Exportation 

Pays de destination :    

Mise à disposition des lots :           date :                                     heure : 

Exportation prévue :                       date :                                     heure : 

Emballeur :  
Raison sociale : 

Adresse :  

Code postal :                                               Ville : 

Régime douanier : 

  10 - Exportation définitive 

  11 - Exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du régime du 
perfectionnement actif 

  21 - Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif 

  23 - Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état 

  31 - Réexportation 

6. Identité du moyen de transport  

  Bateau                    Bateau et camion                    Camion                           Avion                    Train 

Immatriculation :  

Références ou observations :  

7. Nom et adresse du lieu de contrôle 
 
 
 

8. Marchandise déclarée 

Identification1 
Colis Produit Catégorie 

de qualité  
Poids net 

(kg)  

Nombre Type Nature Origine Variété* Calibre*   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
* Si la norme le prévoit. 

9. Je, soussigné(e), responsable de la déclaration d’importation ou d’exportation de fruits et légumes, certifie exactes les informations 
fournies. Toute fausse déclaration est passible des peines prévues à l’article 441-1 du Code pénal. 

Nom et qualité du signataire : Date :  

Lieu :  

Signature : 

                                                            
1 N° lot ou de conteneur. 
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