OFFICE DES LICENCES
B. P. 113, L – 2011 Luxembourg / 19-21, boulevard Royal, L – 2449 Luxembourg
Téléphone : (352) 22 61 62 Fax : (352) 46 61 38
e-mail : office.licences@eco.etat.lu
[Cadre réservé à l’Office des Licences]

Demande de
Document de surveillance
pour produits sidérurgiques

1

Société demandeur / destinataire
Nom de la société
adresse
code postal, ville
pays
tél.
fax.
e-mail
no RC, TVA
Personne de contact
Nom / prénom
tél.
fax.
e-mail

2

Déclarant / représentant de la
société demandeur / destinataire
Nom de la société
adresse
code postal, ville
pays
tél.
fax.
e-mail
Personne de contact
Nom / prénom
tél.
fax.
e-mail

3

Désignation exacte de la
marchandise
appellation commerciale exacte
code tarifaire douanier (code
TARIC)
pays d’origine
pays de provenance
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4

5

Quantités de produits
sidérurgiques déclarés
(en kg/pièces)
Valeur totale de la marchandise en
EUR

6

Lieu et date prévus de l’importation

7

Documents à joindre à la présente demande (suivant possibilités):
•
•
•
•
•

copie de la facture pro forma
copie contrat d’achat
copie contrat de vente
échange courriels de commande
certificat de production de l’aciérie productrice – au cas où les marchandises ne sont pas
directement achetées dans le pays producteur

Informations supplémentaires au demandeur:
•
•
•
•

Un document de surveillance est à demander pour chaque code TARIC
Un document de surveillance peut couvrir plusieurs envois (à condition que les quantités sur
le document de surveillance ne soient pas complètement utilisées par un envoi)
Un document de surveillance peut être utilisé même s’il concerne plusieurs ordres d’achat (à
condition qu’il s’agisse d’un envoi couvert par un même code TARIC et par un même
importateur)
L’Office des licences se réserve le droit de renvoyer les demandes incomplètes ou illisibles,
ou de demander encore, si nécessaire, d’autres renseignements/documents supplémentaires.

8
Je soussigné……………………………………………………. (nom et prénom en lettres majuscules) certifie
certifie que les renseignements portés dans la présente demande sont exacts et établis de bonne
foi et que je suis établi dans l’Union européenne.

Fait à …………………………………, le …………………………………………….

(signature et cachet de la société)

La présente demande est à remettre ou à envoyer en original avec tous les documents requis à l’adresse
suivante :
Office des licences, 19-21,boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Adresse postale : B. P. 113, L-2011 Luxembourg
L’Office des licences se réserve le droit de renvoyer les demandes incomplètes et de demander d’autres
renseignements/documents supplémentaires.
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