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NOTES EXPLICATIVES 

1. Demandeur:  

Mentionner le nom complet de l'opérateur économique introduisant la demande tel qu'enregistré dans le système 
EORI.  

2. Statut juridique du demandeur: 

Mentionner le statut juridique comme indiqué dans l'acte de constitution. 

3. Date de constitution: 

Mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l'année de constitution. 

4. Adresse de constitution: 

Mentionner l'adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus.  

5. Siège d'activité principale:  

Mentionner l'adresse complète du lieu où s'exerce l'activité principale de votre entreprise.  

6. Personne de contact:  

Indiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l'adresse électronique de la personne 
désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités douanières lors de l'examen 
de votre demande.  

7. Adresse postale:  

À ne remplir que si cette adresse diffère de l'adresse de constitution.  

8.,9. et 10. Numéro d'identification à la TVA, numéro d'identification de l'opérateur et numéro 
d'enregistrement légal  

Indiquer les numéros souhaités.  

Le(s) numéro(s) d'identification de l'opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d'identification enregistré(s) par les 
autorités douanières.  

Le numéro d'enregistrement légal est le numéro d'enregistrement donné par le bureau d'enregistrement de 
l'entreprise.  

S'ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d'identification à la TVA.  

Si le demandeur n'a pas de numéro d'identification d'opérateur, par exemple parce que ce numéro n'existe pas 
dans l'État membre où il est établi, laisser la case en blanc.  

11. Type d'autorisation demandée:  

Marquer d'une croix la case correspondante.  

12. Secteur économique d'activité:  

Décrire l'activité exercée.  

13. États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées:  

Mentionner le(s) code(s) ISO alpha-2 du (des) pays concerné(s).  
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14. Informations de passage frontalier:  

Indiquer le nom des bureaux de douane g®n®ralement emprunt®s au passage des fronti¯res.  

15. Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l'article 28, paragraphe 2, du 
règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et/ou statut d'agent habilité ou de chargeur connu obtenu 
conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447:  

Si des simplifications sont d®j¨ accord®es, en pr®ciser la nature, le r®gime douanier correspondant et le num®ro 
de l'autorisation. La proc®dure douani¯re consid®r®e est pr®cis®e ¨ l'aide des codes utilis®s dans la deuxi¯me ou 
troisi¯me subdivision de la case 1 du document administratif unique.  

Si le demandeur est titulaire d'un(e) ou plusieurs autorisations/certificats mentionn®(e)s ci-dessus, indiquer le 
type et le num®ro du/de la ou des autorisations/certificats.  

16., 17. et 18. Établissement gestionnaire de la documentation douanière/comptabilité principale:  

Mentionner l'adresse compl¯te des bureaux comp®tents. Si l'adresse est identique, ne remplir que la case 16.  

19.Nom, date et signature du demandeur:  

Signature: le signataire doit pr®ciser sa fonction. Le signataire doit toujours °tre la personne qui repr®sente 
l'entreprise du demandeur dans son ensemble.  

Nom: nom et cachet du demandeur.  

Nombre d'annexes: le demandeur fournit les informations g®n®rales suivantes:  

1. Aperu des propri®taires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts 
respectives. Aperu des membres du conseil d'administration. Les propri®taires ont-ils des ant®c®dents de 
non- conformit® aupr¯s des autorit®s douani¯res?  

2. Nom de la personne responsable de la gestion des questions douani¯res dans l'entreprise du demandeur.  

3. Description des activit®s ®conomiques du demandeur.  

4. D®tails sur l'emplacement des diff®rents sites de l'entreprise du demandeur et br¯ves descriptions des activit®s 
sur chaque site. Pr®cisions sur le titre auquel le demandeur et chaque site agissent dans la cha´ne 
d'approvisionnement: en leur nom propre et pour leur propre compte ou en leur nom propre et pour le compte 
d'une autre personne ou au nom et pour le compte d'une autre personne.  

5.  Pr®cisions sur les ®ventuels liens entre le demandeur et les soci®t®s auxquelles il ach¯te et/ou fournit les 
produits.  

6. Description de l'organisation interne de l'entreprise du demandeur. Veuillez joindre des documents ®ventuels 
sur les fonctions/comp®tences de chaque d®partement.  

7. Nombre d'employ®s au total et dans chaque d®partement.  

8. Noms des principaux dirigeants (directeurs g®n®raux, chefs de d®partement, gestionnaires des services de 
comptabilit®, responsable des affaires douani¯res, etc.). Description des proc®dures habituellement mises en 
place lorsque l'employ® comp®tent est absent, ¨ titre temporaire ou permanent.  

9. Nom et position des personnes ayant des comp®tences sp®cifiques dans le domaine douanier au sein de 
l'organisation de l'entreprise du demandeur. £valuation du niveau des connaissances de ces personnes en 
mati¯re d'utilisation des outils informatiques dans les domaines douanier et commercial et sur les questions 
g®n®rales ¨ caract¯re commercial.  

10.  Acceptation ou refus de publication des informations figurant dans l'autorisation OEA sur la liste des 
op®rateurs ®conomiques sur le site web de DG TAXUD. 


