
PIREVE UIHSU LAN COS H 6

Site postal/partenaire : Numéro de tournée (pour les facteurs/livreurs):
Date:

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES DE DOUANE

Ce documentest etabli dans le cadre de la distribution d'un Objet realisee sans recouvrement de
taxes / frais de douane à la remise

Numero de l'objet

Montantà percevoir!

CAS 1 - Présentation du justificatif de paiementen ligne par le destinataire, partie à remplirpar le
facteur/livreur/chargé de clientéle/commerçant :

O ie dectare avouvu l'attestaton de parement du destiratare avant la distribution de l'objet

CAS2 - Sansprésentation du justificatif de paiementen ligne par le destinataire, partie à remplir
par le destinataire :

Je soussigne nom où raison socale

Declare avoir regle les dro:ts et taxes de l'objet
Q Surle site marchand

D Sur le site Laposte fr

J'atteste de l'exacttude des informations mentionnées ci-dessus et reconnais que dans le cas où elles
se reveleraient inexactes, je reste redevable des sommes dues et La Poste est en droit de procéder
au recouvrement

Date et signature (chent)

Les informations recueltbes cr dessus sont conservées par La Poste SA (société au capital de 5 364 851 364 euros, ARCS Paris
356 000 000 Siège social 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA - 75015 PARIS) dans le cadre du traitement de dédousnement
conformement à ses abhgations legales Les données collectées seront communiquées aux services de La Poste concernés
par le recouvrement des droits et taxes de douane. Les données sont conservées pendant 6 ans.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant en vous adressant à:mesdonneespersonnetes lanoste@Flaposte !' ou
La Poste BP 10245 - 33506 Libourne Cedes

Vous pouvez également contacter Madame la Déléguée à la Protection des Données à l'adresse suivante (CP C703) 9 rue du
Colonel Prerre Avia, 7TSO1S PARIS

Enfin, 1 vous estimez, après nous avoir contactés, que vos éroits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adremer une réclamation à la CNIL

“Le paiement en ligne béréficie defrois réduits

par
rappert

ou
potementàiadiutrisutdon


