
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pour	  les	  douanes	  Françaises	  :	  

Ø Photocopie	  du	  Passeport	  +	  VISA	  
Ø Certificat	  de	  changement	  de	  résidence	  ou	  avis	  de	  mutation	  
Ø Inventaire	  valorisé	  bilingue,	  daté	  et	  signé	  
Ø Fiche	  de	  renseignements	  

Pour	  les	  douanes	  Canadiennes	  :	  

LA	  PRESENCE	  PHYSIQUE	  DU	  CLIENT	  AU	  PORT	  EST	  OBLIGATOIRE	  POUR	  EFFECTUER	  LE	  
DEDOUANEMENT	  

Ø Justificatif	  de	  domicile	  au	  Canada	  (si	  disponible)	  
Ø Pas	  de	  taxes	  sur	  les	  effets	  personnels	  usagés	  ayant	  été	  acquis	  depuis	  plus	  de	  6	  mois	  
Ø Formulaire	  douanier	  B4E	  (à	  compléter	  lors	  de	  l’entrée	  du	  client	  sur	  le	  sol	  canadien)	  

Pour	  les	  véhicules	  :	  

Ø Le	  véhicule	  doit	  impérativement	  être	  aux	  normes	  Nord-‐Américaines,	  sous	  peine	  du	  retour	  du	  
container	  au	  Port	  de	  départ	  (à	  la	  charge	  du	  client)	  

Ø Carte	  grise	  originale	  
Ø Certificat	  de	  non	  gage	  inférieur	  à	  un	  mois	  

EFFETS	   DOCUMENTS	  RECQUIS	   PRESCRIPTIONS	   REMARQUES	  

Diplomates	   Passeport	  
Inventaire	  valorisé	  

Pas	  de	  taxes.	  
	   	  

Effets	  neufs	   Factures	  d’achat	  originales.	  
Taxes	  applicables	  en	  fonction	  

du	  type	  d’articles	   	  

Objets	  d’art/Antiquités	   	  

Pas	  de	  taxes	  s’ils	  font	  partie	  
d’un	  déménagement	  global	  et	  
s’ils	  ne	  sont	  pas	  destinés	  à	  la	  

vente.	  

	  

Véhicules	  

Certificat	  de	  propriété	  
Carte	  grise	  originale	  

Les	  véhicules	  doivent	  être	  
conformes	  aux	  normes	  

canadiennes	  	  

Véhicules	  +	  de	  15	  ans	  :	  
aucunes	  contraintes	  

Véhicules	  –	  de	  15	  ans	  :	  	  
Vérifier	  auprès	  de	  la	  SAAQ	  
l’autorisation	  d’importer	  le	  

véhicule	  

	  

REGLEMENTATION	  EN	  VIGUEUR	  EXPORT	  CANADA	  

	  
	  



Alcools	  	  

Liste détaillée des alcools  
Une autorisation devra être 
demandée auprès des autorités 
locales ( SAQ) 

Des taxes de douane seront 
payables en fonction de la 
quantité, du nombre de litres  et 
de la valeur. 

 

	  

	  

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 

	  

	  


