DECLARATION D'ARGENT LIQUIDE
1.Numéro
d'enregistrement

N° 13426 * 03

3.1 DECLARATION pour les transferts en provenance ou à
destination d'un pays tiers à l'Union européenne ≣
ou d'un pays membre de l'Union européenne
≣

2.Date de réception de la déclaration:
4.Autorité compétente

DOUANES

5.Pays :

FRANCE

6.Type de déclaration (cochez la case
appropriée):

6.1 Entrée F

≣

6.2 Sortie F

≣

3.2 Déclaration spontanée

≣

Ou faisant suite à un contrôle

≣

PARTIE I
7. Le déclarant

9. Propriétaire de l'argent liquide (s'il diffère du déclarant)

a.Votre nom

a.Nom de la
personne / société

b. Vos prénoms

b. Prénoms

c.Votre nationalité

c.Nationalité

d.Votre date de naissance

d.Date de naissance

e.Votre lieu de naissance

e.Lieu de naissance

f.Votre profession

f.Profession

g.Votre adresse

g.Adresse

h.Votre ville
i.Votre code postal
j.Votre pays

h.Ville
i.Code postal
j.Pays
10.Passeport / Carte d'Identité (si connu du déclarant) :

8. Passeport / Carte d'Identité :
a.Numéro

a.Numéro

b.Date de validité:

b.Date de validité:

c.Lieu de délivrance:

c.Lieu de
délivrance:

PARTIE II: DESCRIPTION DE L'ARGENT LIQUIDE OU DES INSTRUMENTS MONETAIRES
11. Montant

12. Monnaie

a. Billets de banque, pièces
b. Chèques, chèques de voyage
c. Autres (veuillez préciser)

PARTIE III: PROVENANCE & DESTINATION DE L'ARGENT LIQUIDE OU DES INSTRUMENTS MONETAIRES
13.Provenance
14. Destinataire prévu

a.Nom:

(autre que vous-même)

b.Adresse:

15. Utilisation prévue

PARTIE IV: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
16. Moyens de transport
(svp cocher la case appropriée)

≣

≣

Air

≣

Mer

Route

≣

Rail

≣

Autre

17. Trajet
a. Pays de départ
d. Date de départ

JJ / MM / AA

b. Via:

c.Pays de
destination:

e. Date d'arrivée

JJ / MM / AA

f. Société de transport
g. Réf de transport (ex. n° de vol)
18. Est-ce votre 1ère visite dans le pays?

≣

Oui

≣

Non (svp indiquer le nombre de visites)

Je déclare que toutes les déclarations précédentes sont correctes
Remarques de l'autorité compétente

Signature du déclarant

Signature et cachet de l'autorité compétente

"La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données
Auprès des organismes destinataires du formulaire"
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