
FRANCE
TAX FREE FORM

Bordereau de vente à l’exportation

MOTIF (obligatoire) :                                               

A IDENTIFICATION

VENDEUR MAGASIN DÉTAILLANT
[Nom complet] [Nom complet]
[Adresse] [Adresse]
[numéro individuel d’identification] [numéro individuel d’identification]

ACHETEUR
Nom et prénom :
Date de naissance :
Pays de résidence :
N° Passeport :

B MARCHANDISES
Désignation de la marchandise Quantité Taux TVA Prix unitaire HT

Montant HT :
Montant TTC :
Montant TVA :
Mode de paiement :

C DÉCLARATIONS
Vendeur Acheteur

Je m'engage à rembourser  la  somme indiquée ci-
dessus dès confirmation du visa du bordereau par la 
douane.  Cette  somme  tient  compte  des  frais  de 
gestion du vendeur.

Date : 
Signature du vendeur :

Je déclare résider hors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne  
pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant celui au cours 
duquel l'achat est réalisé, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir  pris  
connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation  
prévue à l'article 262-1-2° du code général des impôts.

Date :                                     
Signature de l'acheteur :

Attention : vous pouvez à tout moment être contrôlé par la douane. Il  conviendra alors de présenter la marchandise achetée en détaxe, le bordereau  
correspondant, votre titre de transport et une pièce d'identité en cours de validité justifiant de votre résidence en dehors de l'Union européenne.
Please note: you may be submitted to a Customs inspection. You will be required to show the goods eligible for a VAT refund, the corresponding VAT refund  
form, your travel ticket and some official and valid identification to justify that you are a non european Union resident.

D MODE DE REMBOURSEMENT E
PROCÉDURE DE SECOURS 

Cachet douane / Customs stamp
(visa de la douane française, du pays de destination ou de l'autorité consulaire française)

Détaxe accordée :

Logo 
opérateur de détaxe

(ne concerne pas les 
commerçants indépendants)

PROCEDURE DE SECOURS
Exemplaire n° 1 (destiné à l'acheteur)

        
   FALLBACK PROCEDURE

        
        

        
      T

he paper-based export procedure should also be used     

        
        

        
  as a fallback arrangement for the electronic system
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FRANCE
TAX FREE FORM

Bordereau de vente à l’exportation

MOTIF (obligatoire) :                                               
                               

A IDENTIFICATION

VENDEUR MAGASIN DÉTAILLANT
[Nom complet] [Nom complet]
[Adresse] [Adresse]
[numéro individuel d’identification] [numéro individuel d’identification]

ACHETEUR
Nom et prénom :
Date de naissance :
Pays de résidence :
N° Passeport :

B MARCHANDISES
Désignation de la marchandise Quantité Taux TVA Prix unitaire HT

Montant HT :
Montant TTC :
Montant TVA :
Mode de paiement :

C DÉCLARATIONS
Vendeur Acheteur

Je m'engage à rembourser  la  somme indiquée ci-
dessus dès confirmation du visa du bordereau par la 
douane.  Cette  somme  tient  compte  des  frais  de 
gestion du vendeur.

Date : 
Signature du vendeur :

Je déclare résider hors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne  
pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant celui au cours 
duquel l'achat est réalisé, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir  pris  
connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation  
prévue à l'article 262-1-2° du code général des impôts.

Date :                                     
Signature de l'acheteur :

Attention : vous pouvez à tout moment être contrôlé par la douane. Il  conviendra alors de présenter la marchandise achetée en détaxe, le bordereau  
correspondant, votre titre de transport et une pièce d'identité en cours de validité justifiant de votre résidence en dehors de l'Union européenne.
Please note: you may be submitted to a Customs inspection. You will be required to show the goods eligible for a VAT refund, the corresponding VAT refund  
form, your travel ticket and some official and valid identification to justify that you are a non european Union resident.

D MODE DE REMBOURSEMENT

Détaxe accordée :

PROCEDURE DE SECOURS
Exemplaire n° 2 (destiné à l'administration des douanes)

Logo 
opérateur de détaxe

(ne concerne pas les 
commerçants indépendants)
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FRANCE
TAX FREE FORM

Bordereau de vente à l’exportation

MOTIF (obligatoire) :                                               
                                                                              

A IDENTIFICATION

VENDEUR MAGASIN DÉTAILLANT
[Nom complet] [Nom complet]
[Adresse] [Adresse]
[numéro individuel d’identification] [numéro individuel d’identification]

ACHETEUR
Nom et prénom :
Date de naissance :
Pays de résidence :
N° Passeport :

B MARCHANDISES
Désignation de la marchandise Quantité Taux TVA Prix unitaire HT

Montant HT :
Montant TTC :
Montant TVA :
Mode de paiement :

C DÉCLARATIONS
Vendeur Acheteur

Je m'engage à rembourser  la  somme indiquée ci-
dessus dès confirmation du visa du bordereau par la 
douane.  Cette  somme  tient  compte  des  frais  de 
gestion du vendeur.

Date : 
Signature du vendeur :

Je déclare résider hors de l'Union européenne à la date des achats, être de passage dans l'Union européenne  
pour moins de six mois, effectuer les formalités de détaxe avant la fin du troisième mois suivant celui au cours 
duquel l'achat est réalisé, être en mesure de présenter à la douane la marchandise concernée et avoir  pris  
connaissance des conditions requises pour bénéficier de la procédure des bordereaux de vente à l'exportation  
prévue à l'article 262-1-2° du code général des impôts.

Date :                                     
Signature de l'acheteur :

Attention : vous pouvez à tout moment être contrôlé par la douane. Il  conviendra alors de présenter la marchandise achetée en détaxe, le bordereau  
correspondant, votre titre de transport et une pièce d'identité en cours de validité justifiant de votre résidence en dehors de l'Union européenne.
Please note: you may be submitted to a Customs inspection. You will be required to show the goods eligible for a VAT refund, the corresponding VAT refund  
form, your travel ticket and some official and valid identification to justify that you are a non european Union resident.

D MODE DE REMBOURSEMENT

PROCEDURE DE SECOURS
Exemplaire n° 3 (conservé par le commerçant)

Détaxe accordée :

Logo 
opérateur de détaxe

(ne concerne pas les 
commerçants indépendants)
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