Approuvé par la décision du Collège de la Commission
économique eurasiatique du 23 juillet 2019 N° 124

DÉCLARATION DE DOUANE DE VOYAGEURS
À remplir par la personne physique âgée plus de 16 ans.
À mettre le signe "x" ou "v" dans le champ correspondant en répondant par l’affirmative.
L'exemplaire de la déclaration de douane de voyageurs régularisée est gardé pour toute la période du séjour
temporaire sur le territoire douanier de l’Union économique eurasiatique (UEEA) (en dehors de ses frontières)
et est présenté aux services douaniers au départ (retour).

1. Informations sur le déclarant :
(nom)

(prénom)

(patronyme)

(document d’identité (titre, pays de délivrance, série, numéro, date de délivrance))
(domicile permanent (adresse d’enregistrement) (à remplir à l’importation (y compris admission temporaire ) d’un véhicule, importation ou
exportation des ressources en espèces et (ou) des instruments monétaires, au transit)

(adresse de résidence temporaire (séjour) à l’État membre de l’Union économique eurasiatique (à remplir par l’étranger à l’importation (y compris
admission temporaire ) d’un véhicule, importation ou exportation des ressources en espèces et (ou) des instruments monétaires, au transit)
_

(pays de départ)

(pays de destination)

Je suis accompagné(e) par des personnes âgées moins de 16 ans, au nombre de ______ personnes.
Moi, accompagné(e) par des personnes âgées moins de 16 ans, je transporte ou je suis
destinataire des marchandises suivantes et des véhicules:
2. Informations sur les moyens de transport des marchandises et des véhicules:
2.1. Bagages
accompagnés, y compris
bagages à main

2.2. Bagages non accompagnés
(bagages transportés séparément de
la personne qui entre / sort) (à
remplir à l’entrée pour enregistrer
les normes de l’importation des
marchandises en franchise)

2.3. Marchandises
livrées à domicile
(envoyées) sans le
départ / l’entrée de la
personne

3. Informations sur les marchandises:
Importation (libre circulation)

Exportation

Exportation temporaire

Transit

(pour les marchandises importées, bénéficiées des facilités)
3.1.

Argent liquide et (ou) chèques de voyage dont la valeur est supérieure de 10 000 $ en équivalent
(pour une personne), effets, chèques (chèques bancaires), titres <*>

3.2.

Marchandises importées en franchise (bénéficiées des facilités)

3.3.

Marchandises dont la valeur, le poids et (ou) la quantité sont supérieurs aux normes
d’importation en franchise au titre des privilèges fiscaux et douaniers

3.4.

Biens culturels

3.5.

Arme de service ou arme civile, ses pièces principales (composants), ses cartouches

3.6.

Stupéfiants, psychotropes, leurs précurseurs sous forme des médicaments

3.7.

Animaux, plantes

3.8.

Matériaux de collection de minéralogie, de paléontologie, os des animaux fossiles

3.9.

Échantillons des matériaux biologiques humains

3.10.

Autres marchandises, soumises au respect des interdictions et restrictions ou celles qui
nécessitent la présentation des documents justificatifs et (ou) des renseignements

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*> Il est nécessaire de remplir l’annexe de la déclaration de douane de voyageurs.

4. Informations supplémentaires sur les marchandises, incluant celles qui sont citées à l’alinéa
3.2 à 3.10:
Dénomination et description de marchandise (numéro d'identification et autres
éléments distinctifs), titres, dates et numéros du document justifiant le respect
des conditions de l'importation avec exonération du paiement des droits de
douane, des impôts, et (ou) du document justifiant le respect des restrictions,
ainsi que les dénominations des autorités ayant délivré ces documents

N°
p/p

Poids (y
Valeur
compris un
(en devise de l’État
emballage
membre de
primaire) (kg)/ l’UEEA, euro ou
quantité (l, un.) dollars américains)

5. Informations sur les véhicules:
Importation (libre
circulation)

Admission
temporaire

Exportation

Exportation
temporaire

Transit

Véhicules, importés en franchises, sans payer des droits de douane, des impôts (bénéficiées des facilités)
Automobiles et motocycles

Remorque

(marque, modèle)

(plaque d’immatriculation,
pays d’immatriculation)

(numéro d’identification)

(cylindrée du moteur (cm3))

(numéro de carrosserie)

(numéro de châssis)

(date de fabrication)

(valeur)

Bateau
(type)

Aéronef
(type)

(plaque d’immatriculation,
pays d’immatriculation)

(valeur)

(plaque d’immatriculation,
pays d’immatriculation)

(valeur)

(masse (kg))

(longueur de
coque (m))

(poids à vide équipé (kg))

Pièce du véhicule, remplacée dans l'État, qui n’est pas un des membres de l’UEEA, soumise à l’immatriculation
(enregistrement)
.
(dénomination, numéro)

Je suis bien informé(e) que la communication des informations inexactes dans la déclaration de
douane de voyageurs entraîne la responsabilité conformément à la législation de l'État membre
de l’UEEA.
(date)

(signature)

(nom et prénom du représentant agissant au nom et pour le compte du déclarant, coordonnées du document)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé au service :

L.S.

Annexe à la déclaration de douane de voyageurs
(nom, prénom et patronyme du déclarant)

1. Informations supplémentaires sur le déclarant :
(numéro et date de la délivrance du visa (document justifiant le droit du citoyen étranger ou de l’apatride à séjourner (résider)
sur le territoire de l'État membre de l’UEEA)

(date de naissance)

2. Informations sur les ressources en espèces et (ou) les instruments monétaires:
2.1. Ressources en espèces et chèques de voyage:
Ressources en espèces, chèques de voyage

Montant

Devise

Billets de banque, billets de trésorerie, pièces de
monnaie
Chèques de voyage

2.2. Instruments monétaires, sauf les chèques de voyage (effets, chèques (chèques bancaires),
titres):

Instrument
monétaire

Émetteur (qui a
émis
l’instrument
monétaire)

Date
d’émission

Numéro identifiant (si
présent)

Valeur nominale
ou montant (en
devise de l’État
membre de
l’UEEA ou en
devise étrangère),
nom de la devise

Quantité (À
remplir à défaut de
la valeur nominale
et à l'impossibilité
de définir le
montant)

3. Informations sur le propriétaire des ressources en espèces et (ou) des instruments monétaires:
(à remplir au cas où le déclarant n’est pas le propriétaire)
Nom, prénom, patronyme (si présent) de la
personne physique, y compris l'entrepreneur
individuel, immatriculé conformément à la
législation de l'État membre de l’UEEA, ou
nom de la personne morale

Montant, valeur nominale des
Domicile de la personne physique, y
ressources en espèces et (ou)
compris l'entrepreneur individuel
des instruments monétaires,
immatriculé conformément à la législation
nom de la devise et (ou)
de l'État membre de l’UEEA, ou siège social
quantité et titre des
de la personne morale
instruments monétaires

4. Informations sur la source d’origine des ressources en espèces et (ou) des instruments
monétaires:
Salaire, les revenus de
l'activité
entrepreneuriale de la
personne physique

Dividendes et autres
revenus de la
participation au capital
social (par actions, etc.)
des organisations

Revenus
provenant de la
vente du bien
mobilier et (ou)
immobilier

Pension de retraite,
bourse, allocations
sociales, pension
alimentaire

Revenus provenant du
bail de l'immobilier et
des parcelles de terrain

Fonds empruntés

Transferts gracieux,
reçus des personnes
physiques et (ou)
morales (soutien
matériel, dotation, etc.)
Héritage

Autre (à indiquer) _____________________________________________________________________________.

5. Informations sur la destination prévue des ressources en espèces et (ou) des instruments
monétaires:
Dépenses
courantes
(acquisition des
produits et des
services)

Investissement,
y compris
acquisition des
biens
immobiliers

Transferts gracieux au
profit des personnes
physiques (soutien
matériel, etc)

Transferts gracieux au
profit des personnes
morales (bienfaisance,
don, etc)

Autre (à indiquer) _____________________________________________________________________________.

6. Informations sur l’itinéraire et le moyen de transport des ressources en espèces et (ou) des
instruments monétaires:
(pays et date de départ)

(pays de destination, date d’entrée)

(pays de transit)

Type de transport au moyen duquel on importe des ressources en espèces et (ou) des instruments monétaires sur
le territoire douanier de l’UEEA ou on les exporte du territoire douanier de l’UEEA:
aérien

routier

ferroviaire

maritime

Autre (à indiquer) _____________________________________________________________________________.

Je suis bien informé(e) que la communication des informations inexactes dans la déclaration de
douane de voyageurs entraîne la responsabilité conformément à la législation de l'État membre
de l’UEEA.
(date)

(signature)

(nom et prénom du représentant agissant au nom et pour le compte du déclarant, coordonnées du document)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé au service :

L.S.

