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International Moving & Transport 
 

Documents d'exportation Suisse vers la France requis 
 
 

 Copie de carte national d’identité/passeport de Monsieur & Madame. 
 Copie du bail de votre résidence en France. 
 Copie de l’attestation de départ de l’office de la population (pour Monsieur 

et Madame avec date d’arrivée et date de départ à destination de la 
France). 

 Un inventaire valorisé (ci-joint). 
 Le formulaire CERFA dûment rempli (ci-joint). 
 Une attestation de non-revente (ci jointe). 
 Mandat de représentation en douane (ci joint). 
 Copie carte gris si vous importez un véhicule. 

 
 
Veuillez envoyer des copies numérisées et notez que nous n'avons pas besoin des 
originaux. Ces documents sont exigés par les douanes suisses et sont donc 
obligatoires. Sans eux, vos marchandises ne peuvent pas quitter la Suisse et il y aurait 
des retards et des frais supplémentaires, veuillez donc nous le faire savoir immédiatement 
si vous pensez avoir des difficultés à fournir les documents. Lors de la réalisation de 
l'inventaire douanier, je vous conseille d'utiliser les valeurs de revente des marchandises 
par opposition aux valeurs de remplacement. La valeur de revente correspondrait 
normalement à 50% de la valeur d'achat. Ce formulaire vise simplement à donner aux 
autorités douanières une idée approximative de la valeur commerciale des marchandises 
expédiées à des fins statistiques. 
 
Le cas échéant : 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 pour les tableaux** 
(quantité, dimensions, auteur, titre et valeur) et les ajouter dans l’inventaire valorisé ci-
dessous.  
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Inventaire pour la Douane 
Inventory for Customs 

 
Nom / Name :        
 
Destination :        
 
Type d’expédition :   Aérien   Mer    Route 
Shipment type :     Air    Sea    Road 
 

Les valeurs doivent être en EUROS ou CHF 
Values must be in EUROS or CHF 

 

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  
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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 & modèle) / Vehicle(Brand & Model)   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Valeur totale / Total value (state currency) 
 

 
Signature:     
 
Date:        /      /           
 


