Ordre de dédouanement Import CH
Par la présente nous donnons ordre à l’agence en douane KGH Customs Services Suisse SA, 4133 Pratteln
d’effectuer le dédouanement à l’importation de notre envoi avec le numéro de référence
à la charge de:

Entreprise
Nom / Prénom / Fonction *
Rue / Numéro

*

Code postal / Lieu *
Pays *
Téléphone *
E-mail *
Compte en douane
Numéro de TVA
Adresse E-Mail pour l’envoi de la facture


Les frais douaniers et les taxes doivent être débités sur notre compte en douane mentionné ci-dessus.



À défaut d’un propre compte douanier, nous vous demandons de nous facturer les droits

d'importation et les taxes dues à l'importation et de nous les facturer à l'avance.


Cet ordre de dédouanement est valable, jusqu’à révocation de ce dernier, pour tous les futurs
envois.



Cet ordre de dédouanement est valable uniquement pour cet envoi.



Nous avons un report de TVA – Nr. autorisation:  oui numéro

 Non



Nous avons une déclaration de soumission

 oui numéro

 Non



Permis (COV, CITES, SECO, Permis d’importation général (GEB) etc.)
Permis:

Nr.

Lieu, Date *

Nom, Prénom *
(Signature)

Veuillez sauvegarder ce formulaire dûment rempli et signé et l’envoyer par courrier électronique à l’adresse
suivante : info.ch@kghcustoms.com
Les cases avec un (*) sont à remplir obligatoirement. Merci beaucoup pour votre ordre.

KGH Customs Services Schweiz AG
Salinenstrasse 63, CH-4133 Pratteln
MWST/VAT-No. CHE-113.298-281 MWST

phone +41 61 826 45 45
info.ch@kghcustoms.com
www.kghcustoms.com

We work exclusively according to the General Terms and Conditions of the Swiss Freight Forwarders and Logistics Association (GC SPEDLOGSWISS), most recent edition. Jurisdiction is in Basel.
Wir arbeiten ausschliesslich aufgrund der Allg. Bedingungen des Verbandes schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen (AB SPEDLOGSWISS), neuste Fassung. Gerichtsstand ist Basel.
Nous travaillons exclusivement sur la base des Conditions générales de l’Association suisse des transitaires et des entreprises de logistique (CQ SPEDLOGSWISS), dernière version. Le for est Bâle.

