
Demande d’autorisation en matière 
d’accise – régime suspensif 

Nom et prénom du demandeur 

Nom de la société et raison sociale 

Adresse (rue, CP, localité) du siège social de la société 

Numéro du registre de commerce 

Numéro d’identification TVA 

Téléphone 

Téléfax 

E-mail 

Adresse de mise en libre pratique des marchandises – lieu 
d’importation (article 79 du règlement (CEE) no 2913/92) 
Type d’autorisation  Expéditeur enregistré

Estimation du nombre des livraisons de marchandises par 
année 

Estimation de la quantité annuelle 

Bières  Litres Produits énergétiques – combustibles Litres 

 Vins tranquilles Litres  Produits énergétiques – carburants Litres 

 Vins mousseux Litres  Additifs huiles minérales Litres 

 Produits intermédiaires Litres Cigarettes  Pièces 

 Alcools éthyliques LAP  Cigares, cigarillos Pièces 

Tabacs à fumer Kg 

Êtes-vous ou étiez-vous ou votre société déjà titulaire d’une autorisation de l’administration des douanes et accises ou avez/aviez-vous le pouvoir 
de décision (gérant, associé, mandataire) dans une société ayant eu une telle autorisation? Si oui, prière d’indiquer le numéro et le nom. 

           Oui                   Non 

N°  Nom société 

N°  Nom société 

Adresse au Grand-Duché de Luxembourg où la comptabilité commerciale est tenue à la disposition de l’administration. 

 
 

 

 

Pièces à annexer 
obligatoirement à la 
demande et à envoyer soit 
séparément par voie 
postale, soit comme 
fichier .pdf via courrier 
électronique à 
ida@do.etat.lu . 
(la demande n’est recevable 
que si toutes les pièces 
requises sont transmises à 
la Division Accises) 

(uniquement pour entrepositaires agréés) plan de situation (cadastral) et plan détaillé (lieu d’entreposage des produits) 

Autorisation d’établissement certifiée valable par le ministère des classes moyennes

Extrait du registre de commerce 

Autorisation TVA de l’Administration de l’enregistrement et des domaines

Statuts de la société 

Bilan de l’année civile précédente ou plan d’affaire (business plan) pour les sociétés nouvellement créées n’ayant pas encore de bilan

Acte désignant le responsable de l’entreprise (procès- verbal d’une assemblée générale)

Procuration des signataires à produire ultérieurement au receveur des douanes et accises du bureau de contrôle 

Convention de domiciliation (à produire par les sociétés luxembourgeoises ou étrangères qui ont établi leur domicile chez un 
domiciliaire) 

Demande PLDA - EMCS 

Vu pour la légalisation de la signature du responsable de l’entreprise Date, nom et qualité (associé, propriétaire) Pour le cas où deux ou plusieurs  
signatures sont requises pour engager la société, tous les responsables doivent 
signer la demande. 

Signature(s) 
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