
Pour les redevances douanières
Pour les redevances de TVA

Total PCD

Pour les dédouanements intérimaires (en supplément) 
Régime de transit national Oui   Non

Total de la sûreté

Les factures seront payées de la manière suivante:

Département fédéral des finances DFF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Finances

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Finances
3003 Berne

Adresse complète

Personne responsable:
Courriel de l'entreprise:
Téléphone:

IBAN Poste / Banque:

Déclaration d'adhésion à la PCD
Nous désirons adhérer à la procédure centralisée de décompte de l'administration des douanes (PCD) 
pour le décompte des redevances d'entrée et des dédouanements intérimaires. 
Concernant la TVA, nous vous fournissons obligatoirement les renseignements suivants:

Oui Non

Oui Non

- . . 

Oui Non

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

CHF 

LSV (syst. de recouvrement direct des banques suisses): joindre la demande correspondante 

En remplissant la déclaration d'adhésion et en versant la garantie calculée (dépôt en 
espèces ou caution générale), nous déclarons accepter les conditions de la notice 
d'information. Nous vous prions de joindre une copie de l'extrait du registre du commerce du 
site www.zefix.ch. 

Nous sommes un transitaire ou un transporteur

Si NON, notre entreprise est assujettie à la TVA

Numéro d'identification d'entreprise (IDE): 

Nous sommes habilités à déduire l'impôt préalable

Montant de TVA estimé pour une période de 60 jours

En tant que sûreté, nous envisageons (cautionnement général ou 
dépôt en espèces):
La sûreté minimale se monte à CHF 2000.-.

Avant l'ouverture du compte, la caution générale doit être en notre possession ou le dépôt en 
espèces doit être payé. Coordonnées bancaires pour le virement du dépôt :
Banque nationale suisse : CH56 0011 5001 5100 0220 2, BIC SNBZCHZZ80A
Commentaire pour le paiement : ouverture du compte PCD + nom de la société selon la déclaration 
d'adhésion.

La sûreté doit être utilisée comme suit:

Important : l’envoi direct du formulaire fonctionne uniquement avec Adobe 
Acrobat ! Sinon, vous pouvez remplir le formulaire comme d’habitude et nous 
l’envoyer à : info-finanzen@bazg.admin.ch

Envoyer
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