Franchise douanière et fiscale en cas de catastrophes
Formulaire de demande d'agrément simplifié permettant la suspension des droits et de la TVA

* Champs obligatoires

à l’importation des biens nécessaires à la lutte contre la pandémie de virus COVID-19

DEMANDEUR
1. Dénomination sociale * :
2. Forme juridique * :

- CHOIX -

3. Adresse du siège social * (Rue + n°) :
(Code postal + commune) :

4. N° BCE * :
5. EORI *

Je dispose déjà d'un numéro EORI pour faire des formalités douanières.

N° EORI :

Je ne dispose pas de numéro EORI et demande à l’AGD&A de me créer ce numéro obligatoire pour faire des formalités douanières.
O J'autorise / O n'autorise pas la publication du nom et de l’adresse de l'entreprise sur la page EORI du site internet de la
DG TAXUD, en application de l’article 12 du Code des douanes de l’Union. Plus d’informations concernant le numéro EORI :
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori

PERSONNE DE CONTACT
6. Nom de la personne de contact * :
7. Fonction :
8. Email * :
9. Tél (fixe ou mobile) * :

DEMANDE D’AGRÉMENT
10. Activité(s) qui concernent cette demande d'agrément * :
(01) Distribution gratuite des marchandises aux personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant de l’être
ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19
(02) Mise des marchandises à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID‐19 ou risquant
de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID‐19

11. Raison de la demande d’agrément * :




* En remplissant ce formulaire j'atteste que les statuts de l'entreprise font référence à des
activités à but caritatif et philanthropique en lien avec les besoins de la pandémie COVID-19
en cours : ces activités ne constituent pas en elles-mêmes une activité commerciale.
* J'annexe à ma demande les extraits du statut indiquant clairement ces informations.
Le recours à l'agrément et à la franchise qui en découle est subordonné à votre engagement
à payer les droits et taxes au cas où ceux-ci deviendraient exigibles sur base de l’évaluation
finale de la Commission conformément aux dispositions légales précitées. L'utilisation
même de la franchise comme expliqué dans l'agrément vaut cet engagement.

Date :
Signature digitale (e-ID) ou manuscrite :

