
DECLARATION EN DOUANE POUR BAGAGES ENREGISTRES 

1-JE DECLARE : 

a) que les bagages désignés ci-après ne conGennent que des objets personnels en cours 
d’usage et en situaGon douanière régulière, uGlisés habituellement pendant le voyage tels 
que vêtements, lingerie de ménage, objets de toileQe, livres et équipements de sport, et que 
ces objets ne sont pas importés à des fins commerciales. 

b) que ces bagages ne conGennent pas : 

- de denrées alimentaires, tabacs, boissons alcooliques, anéthol, armes à feu, armes 
blanches, muniGons, matériel explosif, drogues, animaux vivants, plantes, appareils 
émeQeurs ou émeQeurs-récepteurs de radio, espèces protégées et produits obtenus à 
parGr d’espèces protégées par la convenGon de Washington du 3 Mars 1973 sur le 
commerce internaGonal des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’exGncGon ; 
arGcles prohibés portant aQeinte à l’ordre public, et toutes contrefaçons. 

- de marchandises desGnées à la distribuGon gratuite ou onéreuse ou desGnées à une 
acGvité professionnelle ou qui servent au commerce. 

- d’objets achetés ou reçus en dehors du territoire douanier et qui n’ont pas encore été 
déclarés auprès de l’administraGon des douanes du pays de résidence habituelle (ceQe 
restricGon est uniquement valable en cas de retour au pays de résidence habituelle). la 
franchise pour les voyageurs en provenance d'un pays Gers à l'union européenne est de 
430 € pour les personnes majeures. 

-de sommes, Gtres ou valeurs supérieurs ou égal à 10 000 € ou ceQe contrevaleur en 
monnaie étrangère. 

- de façon plus large, tout autre marchandise prohibée par le code des douanes 
françaises. 

2-J’AUTORISE la compagnie aérienne ou sous-traitant à effectuer toutes les formalités 
douanières. 

3-JE RECONNAIS que je m’expose à une amende et notamment à la saisie des marchandises 
en cas de déclaraGon inexacte. 

Par la présente déclaraGon, le passager a pris connaissance des condiGons douanières et 
confirme n’avoir rien à déclarer. 

LA SOUSCRIPTION DE LA PRESENTE DECLARATION N'INTERDIT PAS A LA DOUANE DE 
CONTROLER LE(S) BAGAGE(S) CONCERNE(S).


