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International Moving & Transport 
 
Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir fait confiance à NM Europe pour effectuer votre déménagement. 
Afin de simplifier celui-ci, voici ci-contre un résumé des documents douaniers à fournir, ainsi 
que de brèves explications.  

Documents douaniers requis à l’import vers la France 
 

1. Certificat de non-cession (ci-joint)  
Il permet de déclarer sous serment que vous confirmez êtes propriétaire de vos 
biens depuis plus de 12 mois, et que ceux-ci ne sont pas destinés à la revente.  
Voici un lien d’une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=2X46hXHAQnc 

 
2. Inventaire valorisé en français avec valeurs en euros (ci-joint) 

Il permet aux douanes d’avoir une vue d’ensemble de ce que vous expédiez. Les 
valeurs de vos biens doivent représenter ce qu’elles valent actuellement. Les 
valeurs doivent être en Euros et en Français.  
Également, il ne faut pas confondre avec l’inventaire d’assurance, qui indique la 
valeur de remplacement complet de vos biens.  
Voici un lien d’une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=S4qbJhT5DFM 

 
3. Copie du passeport 

Il est important que la date de validité du passeport ne soit périmée.  
 
4. Preuve de résidence en France (facture d'électricité, etc.) 

Si votre preuve résidence n’est pas à votre nom car vous êtes hébergé chez une 
personne tierce. Il faudra fournir une attestation d’hébergement 
(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHebergement), la carte 
d’identité de la personne qui vous héberge, ainsi qu’une preuve de résidence 
(facture d’eau...) de moins de 3 mois. Tous ces documents doivent être au nom de 
la personne qui vous héberge.  
 

5. Certificat de changement de résidence (délivré par le consulat 
français du pays d'origine) ou lettre de transfert en français de 
l'employeur 
Il permet de prouver que vous allez occuper une résidence principale en France, mais 
aussi que vous avez vécu en dehors de la France durant les 12 derniers mois. Pour 
obtenir ce document il suffit d’aller dans le consulat Français de votre ville/pays duquel 
vous déménagez.  
Si vous n’arrivez pas à obtenir un certificat de changement de résidence, il faudra une 
lettre de transfert rédigé par votre employeur, en français, mentionnant la période 
pendant laquelle vous avez vécu hors de la France et déclarant que vous prenez une 
résidence principale en France.  
Voici un lien d’une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=AJl9FC3qRIY 
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6. Certificat officiel original de propriété du véhicule et copie de la 
facture d'achat (si un véhicule est inclus dans la livraison) 
Le seul document original requis est le numéro 6, donc des copies numérisées claires 
de tous les autres documents sont suffisantes. 

 
 
 
 
Ces documents sont exigés par les autorités douanières françaises et sont donc obligatoires. 
Veuillez noter que tous les documents doivent être en français et tout document dans 
d'autres langues ne sera pas accepté. Le but des documents est de prouver que les 
marchandises sont les vôtres et ne sont pas destinées à la revente. Afin d'importer vos 
marchandises en franchise, vous devez également prouver que vous avez résidé hors 
de France pendant au moins 12 mois avant l'importation et que la France est votre 
résidence principale. 
 
Veuillez noter que nous devons recevoir les documents dûment complétés et corrigés au 
moins 7 jours ouvrables avant l'arrivée du navire afin d'éviter des retards coûteux au 
port. Nous vous invitons à regarder le processus de livraison d’une importation avec le lien 
suivant : https://www.nmeurope.com/processus-de-livraison-lors-dune-importation/?lang=fr 
 
Tous les documents douaniers doivent porter le même nom qui apparaît sur les documents 
d'expédition (BL) et porter la même adresse française sur chaque document. 
 
Veuillez noter que de plus amples détails et informations sur les documents 
douaniers sont disponibles sur notre site web : www.nmeurope.com 
Vous pouvez également retrouver des tutoriels concernant les documents à fournir 
sur notre page YouTube : NM Europe - YouTube 
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Certificat de Non-Cession 
 
 

Je soussigné: 
 

Profession: 
 

Domicile: 
 

Sollicite l’admission en franchise des marchandises reprises à l’inventaire ci-joint et 
je déclare sur l’honneur : 

 

1. Que ces marchandises qui sont ma propriété sont destinées à mon usage personnel. 
 

2. Que j’ai pris connaissance des interdictions figurant à l’article 34 de l’arrête du 18 
novembre 1950, aux termes duquel les objets admis ne peuvent : 

 
a) Être utilisé à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée. 

 
b) Être cédé ou prêtés à titre gratuit ou onéreux pendant un délai de 12 mois, compté 

à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation sans avoir 
acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt. 

 
3. Que ces marchandises m’appartiennent en propre pour mon usage personnel depuis 

plus de 12 mois. 
 

Fait à ……………………… Date ……………….. 
 
 

Signature ……………………… 
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INVENTAIRE VALORISE POUR LES DOUANES/VALUED INVENTORY FOR 
CUSTOMS 

Full name / nom et prénom : ________________________________________________________________ 

Origin adress / adresse de départ : ____________________________________________________________ 

Destination address / adresse d’arrivée : _______________________________________________________ 

 

Description Euros 
Mobilier / Furniture 

(Tables, chaises, lits, meubles de salon, canapés, etc.…/ tables, chairs, beds, lounge 
furniture, sofas, etc.…) 

 

Matériel électroménager / Electrical householdgoods 

(Réfrigérateur, machine à laver, lave-vaisselle, etc... / fridge, washing machine, dish 
washer, etc... ) 

 

Materiel Hifi, Video – HIFI, Video items 

(Télévisions, magnétoscopes, chaines stereo, cd, etc... / TV, video recorder, HiFi, 
cd’s, etc... ) 

 

Vétêments / Clothes  

Décoration / Ornaments 

(Cadres, miroirs, lampes, etc... / frames, mirrors, lamps, etc... ) 

 

Linge / Linen 

(Draps, rideaux, etc... / bed linen, curtains, etc... ) 

 

Voiture / Car / Velo / Motorbike  

(Merci de préciser à l’équipe le modèle et marque si véhicule à moteur le cas 
échéant / Please, inform the team the brand and model of the motor vehicle if 

applicable) 

 

Livres / Books  

Ustensiles de cuisine / Kitchenware 

(Assiettes, verres, etc… / plates, glasses, etc.…) 

 

Articles de jardin / Garden Items 

(Outils, etc... / tools, etc.) 

 

Jouets / Toys  

Alcool / Alcohol  

(Merci d’informer l’équipe le cas échéant, Please, inform the team if appliable) 

 

TOTAL EUR 

 
Date : 

Signature : 


