
 
 

 

 
 
 

International Moving & Transport 
 

Documents requis pour l'importation en Suisse des effets personnels  

Pour les ressortissants étrangers  

- Lettre de mutation de la part de l’employeur. 
- Original du document de traitement en douane 18.44 (ci-joint) 
- Copie du passeport 
- Permis de séjour (permis B, C, etc.) 
- Contrat de résidence (contrat de location ou de crédit-bail de la résidence - ou déclaration 

signée en cas de sous-location ou d'emprunt, etc.) 
- Inventaire valorisé (ci-joint) 
- Autorisation douanière (ci-jointe) 
- Attestation d’antiquités (ci-jointe) 
-  

  Pour les citoyens suisses retournant en Suisse 

- Lettre de mutation de la part de l’employeur. 
- Original du document de traitement en douane 18.44 (ci-joint) 
- Copie du passeport  
- Attestation de retour (réenregistrement)  
- Contrat de résidence (contrat de location ou de crédit-bail de la résidence - ou 

déclaration signée en cas de sous-location ou d'emprunt, etc.)  
- Inventaire valorisé (ci-joint) 
- Autorisation douanière (ci-jointe) 
- Attestation d’antiquités (ci-jointe) 

 
Pour les diplomates, ou les membres d'une mission, d'un consulat, d'une ambassade, etc. 

- Lettre de mutation de la part de l’employeur. 
- Original de la déclaration en douane (14.60) - doit être fourni par le responsable de 

l'organisation, de la mission, etc. 
- Copie du passeport ou permis b. 
- Copie de la carte de légitimation - remise à l'agent  
- Contrat de résidence (contrat de location ou de crédit-bail de la résidence - ou 

déclaration signée en cas de sous-location ou d'emprunt, etc.)  
- Inventaire valorisé (ci-joint) 
- Autorisation douanière (ci-jointe) 
- Attestation d’antiquités (ci-jointe) 

Merci de fournir un inventaire séparé pour l’alcool* (avec le nombre de bouteilles, le type d'alcool, les litres, le degré 
d'alcool et le prix) et les tableaux** (quantité, dimensions, auteur, titre et valeur) et les ajouter dans l’inventaire valorisé 
ci-dessous. Important : Veuillez noter sur le 18.44 si vous prévoyez d'effectuer un déménagement partiel ou complet, car 
cela est important si vous importez plus de marchandises (y compris une voiture) à une date ultérieure. 



 
 

Inventaire pour la Douane Suisse 

 

Nom  :  

Adresse du départ :  

Adresse à destination :  

Type d’expédition :   Aérien   Mer    Route 

Quantité Descriptif Valeur 
Quantity Description Value 
 Canapé / Sofa  
 Fauteuil / Armchair  
 Table basse / Coffee table  
 Meuble de salon / Living room furniture  
 Vaisselle / Kitchen ware  
 Verres / Glass ware  
 Porcelaine / China ware  
 Meuble de cuisine / Kitchen furniture  
 Buffet / Sideboard  
 Table / Table  
 Chaise / Chair  
 Meuble de salle a manger / Dining room furniture  
 Lit à deux personnes / Double bed  
 Lit / Single bed  
 Table de nuit / Bedside table  
 Berceau / Crib  
 Table à langer / Baby changing table  
 Parc d’enfants / Play pen  
 Commode / Dresser  
 Armoire / Wardrobe  
 Meuble de chambre / Bedroom furniture  
 Tapis / Rug  
 Tableau / Picture **  
 Lampe / Lamp  
 Téléviseur / Television  
 Etagère / Shelf unit  
 Chaise / Chair  
 Bureau / Desk  

 

 

 



 
 

Quantité Descriptif Valeur 
Quantity Description Value 
 Chaîne hi-fi / Stereo hi-fi  
 Disques laser / Compact Disks  
 Ordinateur / Computer  
 Piano / Piano  
 Pendule / Clock  
 Rideaux / Curtains  
 Livres / Books  
 Radio / Radio  
 Table / Table  
 Radio / Radio  
 Magnétoscope / Video recorder  
 Porte Manteau / Coat rack  
 Linge / Linen  
 Vêtements / Clothes  
 Chaussures / Shoes  
 Bibelots / Ornaments  
 Outils / Tools  
 Meubles de jardin / Garden furniture  
 Tondeuse / Lawnmower  
 Bicyclette / Bicycle  
 Jouets / Toys  
 Alcool/ Alcohol *  
 Véhicule (marque & modele) / Car (Brand & model)  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Valeur totale / Total value (state currency)  
 

 

J’atteste que les marchandises reprisent sur cet inventaire sont ma propriété depuis plus de 6 
mois et ne sont pas destinées à la revente 
 
 
 
Signature:  ……………………………………        Date:        /      /           
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Attestation d’antiquités 
 

Je soussigné(e) Mr./Mme. ………………………………………………. Propriétaire des marchandises reprises sur 
l’inventaire ci-joint d’une valeur totale de …………………, atteste sur l’honneur n’avoir aucun tableau ou 
objet d’art datant de plus de 100 ans et appartenant au patrimoine culturel et/ou historique ou ayant 
une valeur égale ou supérieure à €5000 français dans ce lot d’effets. 

 

As the owner of the goods mentioned in the attached inventory, I certify that no painting or any artwork item of more than 
100 years old and belonging to French cultural or historical heritage are included in my goods nor do any items have a value 
equal to or more than €5000. 

 

 

     

Fait à ……………………………  Le ……………………………… 

 

 

Signature ………………………………… 

 


