LES ARTISANALES DE NOËL
NEUCHÂTEL • PLACE DU PORT

INFORMATION POUR LA DOUANE
pour les artisans qui passent la douane en passage simplifié (tous ensemble)

Voici les dernières directives pour le passage en douane :
 ARRIVEE

: le vendredi 2 décembre à 14h00 précis à la douane des Cols-des-Roches

 DEPART

: le vendredi 12 décembre au bureau des douanes suisses

Nous vous fournissons un formulaire de douane pour la
déclaration de vos marchandises
Il devra être rempli correctement et lisiblement au stylo à bille (pas au crayon de papier)

 Remplir la colonne de gauche, intitulée * A REMPLIR POUR LA DOUANE *
 Une fois la liste correctement remplie, n’oubliez pas de faire le total de la marchandise
sur la dernière page, de préciser le nombre de colis, ou si la marchandise est en
vrac.
 Signez la première page où se trouve le timbre de la douane (à droite, sous France), et en
bas de la dernière page.
 Veuillez indiquez le poids total de la marchandise
 Une fois la liste remplie, veuillez s.v.p, faire 1 copie (à prendre avec vous sur le marché)

Ensuite l’original doit être retourné au plus tard, le 30 novembre 2016
par courrier, fax ou e-mail a l’adresse ci-dessous. Il est important de savoir
que passé ce délai, il ne sera plus possible de passer la
douane en groupe. Vous devrez vous arranger seul ; ce sont les directives
de la douane.
Pour envoyer la liste :
Adresse courrier: Grandjean Transports SA, Rue de France 91, 2400 Le Locle
Fax :
0041 32 931 27 10
E-mail : import@grandjean-transports.ch
Téléphone : 0041 32 931 27 33
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LES ARTISANALES DE NOËL
NEUCHÂTEL • PLACE DU PORT

Place du Port - Neuchâtel
Du 3 au 11 décembre 2015

EXPORTATION TEMPORAIRE D’ARTISANAT
Identification de l’artisan
Nom et adresse complète

Liste des ventes

………………………………………...………
……………………………………………...…

Liste détaillée des ventes :

L’exportateur des produits couverts par le présent document
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits
ont l’origine préférentielle ____________

……………………………...…

A remplir pour la douane

………………………………………………...

Article
(Nom, matière)

décembre 2016
le
lieu et date
Signature et nom (en caractères d’imprimerie)

Nombre Prix
Prix total
de
unitaire FS
pièces

Nombre
vendus

Total
FS

Report :
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