
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pour	  les	  douanes	  Françaises	  :	  

Ø Photocopie	  du	  Passeport	  +	  VISA	  
Ø Certificat	  de	  changement	  de	  résidence	  ou	  avis	  de	  mutation	  
Ø Inventaire	  valorisé	  bilingue	  (français	  /portugais)	  avec	  des	  valeurs	  en	  USD,	  daté	  et	  signé.	  

Une	  liste	  détaillée	  des	  objets	  électriques	  doivent	  être	  faite,	  avec	  le	  n°	  de	  SERIE,	  la	  marque,	  
le	  modèle	  et	  la	  date	  de	  fabrication.	  

Ø Fiche	  de	  renseignements	  

Pour	  les	  douanes	  Brésiliennes	  :	  

LA	  PRESENCE	  DU	  CLIENT	  EST	  OBLIGATOIRE	  AVANT	  L’ARRIVEE	  DES	  EFFETS	  

LES	  BIENS	  DOIVENT	  ARRIVER	  IMPERATIVEMENT	  DANS	  LES	  180	  JOURS	  QUI	  SUIVENT	  L’ENTREE	  DU	  
CLIENT	  SUR	  LE	  TERRITOIRE	  

TOUS	  LES	  DOCUMENTS	  DEVRONT	  ETRE	  VISE	  PAR	  UN	  CARTORIO	  (ORGANISME	  NOTARIAL	  AU	  
BRESIL)	  

Ø Copie	  de	  la	  CARTE	  CPF	  OBLIGATOIRE	  et	  de	  la	  carte	  d’identité	  Brésilienne	  
Ø Copie	  de	  toutes	  les	  pages	  du	  passeport	  
Ø Visa	  de	  Travail	  tamponné	  par	  un	  CARTORIO	  
Ø Billet	  d’avion	  
Ø Justificatif	  de	  preuve	  de	  résidence	  au	  Brésil	  (facture	  de	  téléphone,	  de	  gaz…)	  
Ø Pour	  les	  citoyens	  brésiliens	  :	  lettre	  émise	  par	  le	  Consulat	  en	  France	  pour	  prouver	  que	  le	  client	  

a	  passé	  plus	  d’un	  an	  à	  l’étranger	  

Pour	  les	  véhicules	  :	  

Ø SEULS	  LES	  DIPLOMATES	  PEUVENT	  EXPEDIER	  UN	  VEHICULE	  
Ø Carte	  grise	  originale	  
Ø Certificat	  de	  non	  gage	  inférieur	  à	  un	  mois	  

EFFETS	   DOCUMENTS	  RECQUIS	   PRESCRIPTIONS	   REMARQUES	  

EFFETS	  PERSONNELS	  /	  
CLIENTS	  NON	  DIPLOMATE	   	   Pas	  de	  taxes	  pour	  les	  effets	  

personnels	  de	  plus	  de	  6	  mois	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  vous	  aurez	  
des	  frais	  de	  surestaries	  à	  régler	  
sur	  place.	  Il	  n’existe	  pas	  de	  

franchise	  de	  stationnement	  au	  

REGLEMENTATION	  EN	  VIGUEUR	  EXPORT	  BRESIL	  

	  
	  



Brésil.	  
Le	  dédouanement	  prend	  entre	  
15	  et	  30	  jours	  à	  partir	  de	  la	  
date	  d’arrivée	  du	  container	  

Effets	  neufs	   Factures	  d’achat	  originales.	   	   Les	  taxes	  sur	  les	  objets	  neufs	  
sont	  de	  50%	  de	  la	  valeur.	  

Diplomates	  

Document	  de	  franchise	  DSI	  (à	  
obtenir	  avant	  l’arrivée	  du	  

container	  au	  Brésil)	  
	  

Pas	  de	  taxes	  
Seuls	  les	  diplomates	  sont	  
autorisés	  à	  importer	  des	  

véhicules	  

Alcools	  
 

Liste détaillée des alcools 
 

Pas de taxes pour les 
diplomates 

 
50% de taxes de la valeur 

estimée par la douane pour les 
autres 

 

Bois	  
Certificat de fumigation 
OBLIGATOIRE 

  Le n° de certificat de 
fumigation doit apparaitre sur 
le BL 

Divers	  
Sont interdits l’importation de 
plantes, denrées alimentaires et 
conserves 

  

	  

	  

Nous	  vous	  conseillons	  vivement	  de	  bien	  prendre	  connaissance	  de	  ce	  document	  afin	  de	  
vous	  éviter	  d’avoir	  de	  mauvaises	  surprises	  à	  l’arrivée.	  

	  
	  
	  

Pour	  toutes	  demandes	  d’informations	  complémentaires,	  n’hésitez	  pas	  à	  contacter	  nos	  
coordonnatrices	  internationales	  

	  
	  

Ø Téléphone	  :	  01.48.11.78.22	  
	  
	  

Ø Mail	  :	  jennifer@albamoving.com	  ou	  mariehelene@albamoving.com	  
	  

Ø Site	  web	  :	  www.demenagement-alba.fr 

	  

	  


