MANDAT DE REPRÉSENTATION EN DOUANE
Nous, soussignés, “Mandant”:

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

identifiés par les autorités fiscales françaises sous

le n° de TVA FR :
et le n° EORI :
ou le n° SIRET (si différent du n° EORI) :
donnons pouvoir à la société FedEx Express FR “Mandataire”, sise 58 Avenue Leclerc – 69007 Lyon, Représentant
en douane enregistré sous le numéro 4865, pour nous représenter auprès de l’Administration des Douanes dans le cadre
de la représentation directe conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union (Règlement 952/2013) en la
personne de ses salariés habilités :
• signer en notre nom et pour notre compte toutes déclarations de douane à l’importation et à l’exportation,
• effectuer tous les actes y afférents,
• présenter les documents et marchandises et effectuer les visites de douane,
• nous représenter auprès des autres Administrations ou tout organisme intéressé pour la réalisation des opérations confiées
(sanitaire, phytosanitaire, vétérinaire, accises),
• exécuter les opérations sous régimes économiques (admission temporaire, exportation temporaire, perfectionnement
actif, perfectionnement passif, procédures simplifiées, etc.),
• autoriser l’utilisation de :
nos crédits en douane* et/ou

X des crédits en douane du mandataire* aux fins de réalisation des opérations ci-dessus,

*Cocher les mentions utiles si nécessaire.

• régler en notre nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus,
• recevoir tout remboursement, en donner acquit et retirer tout certificat et en donner reçu
Le Mandant accepte l’application des conditions de transport de Federal Express pour l’Europe, le Moyen Orient, le souscontinent Indien et l’Afrique publiées par FedEx dans le Guide des Services correspondant sur ou ailleurs et reprises sur le
Bordereau d’expédition (les “Conditions de Transport”). Les Conditions de Transport limitent et, dans certaines circonstances,
excluent la responsabilité de FedEx pour perte, destruction, dommage et retard et exigent de faire une réclamation dans des
délais stricts.
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée p ar l a l oi d u
20 juin 2018 n° 2018-493, vous disposez d’un ensemble de droits sur vos données, tels qu’un droit d’accès, de rectification,
de suppression qui peuvent s’exercer par les textes applicables auprès du délégué à la protection des données à l’adresse
suivante : FedEx Express - Direction Juridique - Zone d’Entretien - Route de l’Arpenteur - B.P. 10156 - 95702 Roissy-CDG
Cedex ou par e-mail à : dataprotection@fedex.com.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droit informatique et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
Le mandataire se réserve en tout temps le droit de refuser un ordre d’accomplir des formalités définies par ce pouvoir.

Le présent mandat prend effet à compter du J J M M A A et demeure valable jusqu’à dénonciation par l’une
ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à effet immédiat. Le présent mandat annule et
remplace tout précédent mandat signé avec une autre entité du groupe FedEx en France.
Fait à :					

Date :

J

J M M A A

Nom et qualité du signataire :

Cachet de l’entreprise :

Signature :

