
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pour	  les	  douanes	  Françaises	  :	  

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

Pour	  les	  douanes	  Chiliennes	  :	  

Ø VISA	  de	  résidence	  ou	  de	  travail	  
Ø Pour	  les	  étrangers,	  pas	  de	  taxes	  sur	  les	  effets	  personnels	  usagés	  ayant	  une	  valeur	  de	  –	  5000	  

USD.	  	  Au-‐delà,	  une	  taxe	  de	  56	  %	  	  sera	  appliquée	  sur	  la	  différence	  
Ø Pour	  les	  citoyens	  chiliens,	  le	  taux	  change	  en	  fonction	  du	  nombre	  d’année	  passée	  à	  l’étranger.	  

Pour	  les	  véhicules	  :	  

Ø Carte	  grise	  originale	  
Ø Certificat	  de	  non	  gage	  inférieur	  à	  un	  mois	  
Ø Les	  étrangers	  ne	  peuvent	  importer	  que	  des	  véhicules	  et	  des	  motos	  NEUVES	  et	  paieront	  des	  

droits	  et	  taxes	  
Ø Les	  citoyens	  chiliens	  peuvent	  importer	  des	  véhicules	  neufs	  ou	  usagés,	  mais	  devront	  payer	  des	  

taxes	  (entre	  34	  et	  95	  %	  de	  la	  valeur	  du	  véhicule)	  

EFFETS	   DOCUMENTS	  RECQUIS	   PRESCRIPTIONS	   REMARQUES	  

Diplomates	  

Passeport	  
Formulaire	  d’exonération	  à	  

obtenir	  auprès	  du	  Ministère	  des	  
Affaires	  Etrangères.	  
Inventaire	  valorisé	  

Pas	  de	  taxes.	  
	   	  

Objets	  d’art/Antiquités	   Facture	  commerciale	  ou	  
certificat	  d’authencité	  

Droit	  de	  douane	  (environ	  31	  %)	  
seront	  appliqués	  

	  
	  

Alcools	  	  

Autorisation	  d’importation	  
préalable	  à	  obtenir	  auprès	  du	  
Ministère	  de	  la	  Santé	  et	  du	  
Ministère	  de	  l’Agriculture  

	  
Taxes	  d’alcools	  :	  	  15%	  de	  la	  

valeur	  CIF 

 
L’alcool est limité à 2.5 L par 

adulte sans taxes 

Articles	  interdits	  

Armes,	  munitions,	  drogues,	  
denrées	  alimentaires,	  plantes,	  

objets	  à	  caractère	  
pornographique	  

	    

REGLEMENTATION	  EN	  VIGUEUR	  EXPORT	  CHILI	  

	  
	  



	  

	  

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	  

	  

	  


