
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pour	  les	  douanes:	  

Ø Copie	  lisible	  de	  la	  Carte	  Nationale	  d’Identité	  ou	  du	  Passeport	  	  
Ø Original	  du	  certificat	  de	  changement	  de	  résidence	  ou	  ordre	  de	  mutation	  /	  contrat	  de	  travail	  

(si	  vous	  déménagez	  dans	  le	  cadre	  d’un	  transfert	  de	  résidence	  principale)	  
Ø Demande	  d’admission	  en	  franchise	  
Ø Inventaire	  valorisé,	  daté	  et	  signé	  qui	  mentionne	  la	  date,	  les	  adresses	  de	  départ	  et	  d’arrivée,	  

les	  coordonnées	  téléphoniques	  et	  qui	  reprend	  la	  valeur	  globale	  des	  effets	  personnels	  
/	  !\	  inclure	  également	  	  tout	  véhicule	  prévu	  dans	  le	  déménagement	  

Ø Liste	  de	  colisage	  avec	  le	  nombre	  total	  de	  colis	  (une	  ligne	  par	  colis)	  	  
Ø Fiche	  de	  renseignements	  

Pour	  les	  véhicules	  :	  	  

Ø Copie	  lisible	  de	  la	  Carte	  Nationale	  d’Identité	  ou	  du	  Passeport	  	  
Ø Original	  du	  certificat	  de	  changement	  de	  résidence	  ou	  ordre	  de	  mutation	  /	  contrat	  de	  travail	  

(si	  cadre	  d’un	  transfert	  de	  résidence	  principale)	  
Ø Demande	  d’admission	  en	  franchise	  
Ø Copie	  lisible	  du	  certificat	  d’immatriculation	  	  
Ø Certificat	  de	  non	  gage	  	  
Ø Déclaration	  de	  valeur	  (si	  le	  véhicule	  ne	  figure	  pas	  dans	  l’inventaire)	  

REMARQUE	  :	  Seuls	  les	  véhicules	  de	  catégorie	  VP	  et	  à	  usage	  personnel	  sont	  admissibles	  en	  franchise	  
de	  taxes	  

Lors	  du	  dépôt	  de	  votre	  véhicule,	  veuillez	  vérifier	  que	  le	  véhicule	  est	  vide	  de	  tout	  effet	  personnel	  et	  
que	  le	  niveau	  d’essence	  est	  au	  maximum	  au	  ¼.	  

	  

	  

	  

	  

REGLEMENTATION	  EN	  VIGUEUR	  EXPORT	  	  

MARTINIQUE	  

	  
	  



	  

	  

EFFETS	   DOCUMENTS	  RECQUIS	   PRESCRIPTIONS	   REMARQUES	  

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	  d’immatriculation	  
(photocopie)	  
Attestation	  de	  propriété	  
Attestation	  de	  valeur	  

	  

	  

Tabac/Alcool	  	  

Liste	  détaillée	  des	  alcools	  	  
 

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

 

Matériels	  

Inventaire	  détaillé	  
	  

Des	  taxes	  de	  douane	  seront	  
payables	  pour	  les	  matériels	  à	  
usage	  professionnel	  autres	  que	  
les	  instruments	  portables	  d'art	  
mécaniques	  ou	  libéraux	  

 

	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  fournir	  le	  plus	  tôt	  possible	  l’ensemble	  des	  documents	  afin	  de	  
constituer	  un	  dossier	  administratif	  complet.	  

	  
	  
	  

Pour	  toutes	  demandes	  d’informations	  complémentaires,	  n’hésitez	  pas	  à	  contacter	  nos	  
coordonnateurs	  internationaux.	  

	  
	  

Ø Téléphone	  :	  01.48.11.29.68	  
	  
	  

Ø Mail	  :	  volasoa@albamoving.com	  ou	  yannick@albamoving.com	  
	  

Ø Site	  web	  :	  www.demenagement-alba.fr 

	  

	  


