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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 
office.licences@eco.etat.lu 

 

 
Demande de licence 

de 
 

TRANSIT 
 
 

[Cadre réservé à l’Office des Licences] 

 
1 Déclarant   

 adresse   

 code postal, ville   

 personne de contact   

 e-mail / tél.direct / fax     

 No TVA (LU …) ; RC    

2 Agent en douane représentant (le cas 
échéant) 

  

 adresse   

 code postal, ville   
 personne de contact  

e-mail / tél.direct / fax     

3 Vendeur de la marchandise   

 Adresse   

 Code postal, ville   

Personne de contact   

e-mail / tél.direct / fax      

4 Destinataire de la marchandise   

 Adresse   

 Code postal, ville   

5 Description de la marchandise  
 

 

 

 
Liste ML Code D.U. CAS No 

   
 

 

6 Code NC    

7 Quantité    

8 Poids    

9 Pays d’origine / code ISO   

10 Pays de provenance / code ISO     

11 Pays de destination finale / code ISO   

12 Montant total de la facture (EUR)   

13 Usage final 
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14 Documents à joindre Copie facture / facture pro forma 

Copie contrat 

Autorisation d’exportation 

Certificat d’usage final (en cas de transit de biens à 
double usage) 

Copy AWB (Air Way Bill) 

Copy DGD (Dangerous Goods Declaration) 

15 Date présumée du transit 

16 Moyens de transport 

Transbordement Arrimage 

Avion Avion 

Avion Camion 

Camion Avion 

Camion Camion 

17 Bureau de douane d’entrée 

18 Bureau de douane de sortie 

____________________________________________________________________________ 

Par sa signature, le déclarant / représentant (biffer ce qui ne convient pas) certifie l’exactitude des 
renseignements fournis dans  la présente demande et des documents joints à celle-ci. Sur 
requête des autorités luxembourgeoises, il s'engage à fournir tout autre document ou 
renseignement en rapport avec le transit envisagé. Il certifie avoir connaissance de la 
réglementation européenne et nationale et matière de transit ainsi que celle sur l’octroi et 
l’utilisation des licences (RGD du 16.11.2000).

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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