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Se il vous plaît envoyer l'original à (l'avance par fax / mail):     Grenzbüro Bietingen 
NIETEN Internationale Spedition GmbH & Co KG      CH- Tel./Fax:    +41/ (0)52-6400820 
Zollstrasse 33                                                                        D-Tel.: + 49/(0)7734-931028, Fax: 931029 
D-78244 Gottmadingen-Bietingen                                       Email:  bietingen@nieten-zollservice.de 
 

   Procuration de déclaration en douanes 
 
Société   _______________________________________________________ 
    
Adresse  _______________________________________________________ 
 
Pays/Code Postal/Ville _________________________________________________ 
 
Interlocuteur _____________________________ Email __________________________ 
 
Téléphone  _____________________________ Fax ______________________ 
 
Compte ZAZ  _____________________ N° TVA __________________________ 
 
Procédure de taxation TVA: __________________________________________________ 
 
Autorisation générale d’importation __________________ Autorisation-VOC__________ 
 
Autorisations diverses _______________________________________________________ 
 
Déclaration d’engagement    __________________________________________________        
 
Nous mandatons et nous autorisons en notre nom jusq u’à révocation par écrit la société NIETEN 
Internationale Spedition GmbH & Co KG, Kerschenstei nerstr. 1a, D-83395 Freilassing, a: 
 

- déposer des déclarations en douanes, de solliciter des demandes de déclarations et de procéder 
à toutes les opérations concernant les formalités douanières ;  

- faire des demandes de remise/ de remboursement et de prendre possession des 
remboursements ; 

- nous vous autorisons jusqu’à révocation par écrit d’utiliser notre compte ZAZ susmentionné 
(procédure de facturation centralisée de l’Office des Douanes) ; 

- Si en l’occurrence un ZAZ-compte propre ne peut être utilisé, nous nous engageons au 
règlement immédiat de tous les droits d’importation, que la société NIETEN Internationale. 
Spedition GmbH & Co KG a payé d’avance pour nous auprès du guichet des douanes ; 

- nous prenons en charge l’entière responsabilité pour l’intégralité et l’exactitude de toutes les 
données et documents, qui sont nécessaires pour l’exécution des demandes ; 

- en même temps nous nous engageons, en cas de contrôle par le service des douanes et des 
impôts, de mettre à disposition tous les documents nécessaires. 

 
 
 
_____________________________                              __________________________________ 
Lieu, date                                                                        Tampon d’entreprise et signature 
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