Formulaire de demande – Application form
Exonération du droit d’accise sur le carburéacteur
exemption on aviation fuel
Type d’attestation
Type of certificate

– Tax

Exonération à durée limitée du droit d’accise sur le carburéacteur
Timely limited exemption of excise duties on aviation fuel

Demandeur
Applicant

Propriétaire / legal owner

Exploitant / registered keeper

Autre / other

Adresse (rue, CP, localité) du siège social de la société
Address (street, postal code, city) of registered office

Personne de contact (Nom, Téléphone, Adresse mail)
Contact person (Name, Phone, E-mail)

Ces aéronefs seront utilisés exclusivement à des fins de transport commercial de personnes ou de marchandises ainsi que pour la
réalisation de prestations de service à titre onéreux.
These aircraft will be used exclusively for the purpose of commercial transport of persons or goods as well as for rendering of services
against payment.
OUI / YES

NON / NO

Objectifs de la société / Descriptif des services aériens fournis à titre onéreux.
Business purpose / Description of air services against payment.

Pièces justificatives à joindre obligatoirement à la demande :
Mandatory documents to be attached to the application form:


Licence d’exploitation (art. 3 §1 du règlement (CE) N° 1008/2008) / Operating licence (art. 3 §1 of regulation (EC) n° 1008/2008)



Certificat de transporteur aérien (CTA) / Air Operator Certificate (AOC)



Liste exhaustive des aéronefs utilisés (certificat d’immatriculation) / Exhaustive list of the aircraft used (certificate of registration)



Extrait du registre de commerce récent / Recent trade register excerpt



Copie de l’autorisation d’établissement / Copy of business permit



Copie des statuts / Copy of bylaws



Estimation annuelle des consommations / Estimation of annual consumption



Copie de l’autorisation en matière de TVA / Copy of VAT registration

A envoyer à :
To be sent to :

J'affirme par la présente que toutes les informations contenues dans ce document sont vraies
et correctes. Je comprends que toute information incorrecte ou incomplète peut entraîner une
sanction en tant qu'infraction fiscale.
I hereby affirm that all the information entered herein is true and correct. I understand that any
incorrect or incomplete information may entail punishment as a tax offense.

Direction des douanes et accises
Inspection douanes et accises
22, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
ida.accises@do.etat.lu

Lieu, date et signature
Place, date and signature

