
 Demande de modification d’une 
autorisation en matière d’accise – 

régime suspensif 
Type d’autorisation existante  

Nom et prénom du demandeur  

Nom de la société et raison sociale  

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

Numéro d’accise (LUACC…)  

Numéro d’identification TVA  

Téléphone  

E-mail  

Changement du statut de destinataire enregistré vers le 
statut d’entrepositaire agréé 

 

Adresse de l’entrepôt fiscal / nouveau lieu de réception des 
marchandises 

 

Demande d’ajout d’un nouveau type de produit 

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 

S’il y des changements concernant votre comptabilité commerciale, veuillez indiquer ci-dessous l’adresse et le nom de la société au Grand-
Duché de Luxembourg où la comptabilité commerciale est tenue à la disposition de l’administration. 

 

 

 

      

S’il y a des changements au niveau de la société (nouveau responsable, changement d’adresse, etc) veuillez indiquer ci-dessous les 
informations nécessaires afin de mettre à jour votre dossier. 

 

 

 

 

 

Remarques 

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) 

 

niederweis
Cross-Out
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