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ANNEXE I
=-=-=-=

DEMANDE DE RÉGIME DOUANIER ÉCONOMIQUE ET DE DESTINATION PARTICULIÈRE
Entrepôt douanier- admission temporaire - perfectionnement actif- perfectionnement passiftransformation sous douane- destination particulière
ANNEXE 67 du règlement CE n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les
dispositions d'application du code des douanes communautaire
(Articles 292, 293, 497 et 505)
Note: Pour remplir ce formulaire veuillez tenir compte de la notice explicative
Réservé à l’usage de la douane

1 Demandeur

Original

Mr. Yann FAURE
Xxxxxx
XXXXX Xxxxxx

2 Régime(s) douanier(s)

4 Formulaire
complémentaire

3 Type de demande

Mise en libre pratique et/ou
acquisition intracommunautaire avec
destination particulière

0

5 Lieu et type de comptabilité / écritures comptabilité-matières manuelle tenue sur le lieu
d'assemblage sis à l'adresse du demandeur

6 Délai de validité de l’autorisation
a 01 mai 2009 b

01 mai 2012

renouvelable pour couvrir durée
de construction

7 Marchandises destinées à être placées sous le régime douanier
Code NC
destination
particulière
aéronautique

Désignation

Quantité

parties et pièces détachées
d'aéronefs civils
origine : pays tiers et UE

Valeur

indéterminée

80000 euros

8 Produits compensateurs ou transformés
Code NC
sans objet

Désignation

Taux de rendement

sans objet

sans objet

9 Informations relatives aux activités envisagées
Construction, entretien et réparation d'un aéronef civil (avion de sport monoplace
marque Van's Aircraft, Inc. USA, modèle RV-3) au domicile du demandeur, à l'aide de
matières premières et pièces détachées importées ou acquises au sein de l'UE et
destinées à des aéronefs civils de masse < 2000 kg.

Texte n° 01-118/H3

— 18 —

10 Conditions économiques

sans objet
11 Bureau(x) de douane
a de placement

Roissy CDG, Le Havre Port, Lorient Port et CRD
b d’apurement

sans objet
c Bureau(x) de contrôle

Lorient CRD
12 Identification

1, 4, 7

13 Délai d'apurement
(mois)

14 Procédures simplifiées

15 Transfert

36 mois
a

sans objet

b

sans objet

16 Informations complémentaires

17

Signature …………………………..
Nom

Yann FAURE
…………………………..

16/01/2009
Date………………………

