
Formulaire de demande – Application form 

Exonération du droit d’accise sur le carburéacteur – Tax 

exemption on aviation fuel 

Type d’attestation 
Type of certificate 

Exonération à titre permanent du droit d’accise sur le carburéacteur 
Permanent exemption of excise duties on aviation fuel 

Nom de la société et raison sociale 
Company name and social reason 

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

Numéro d’identification TVA 
VAT number 

Personne de contact 
Contact person 

Téléphone 
Phone 

Adresse mail 
E-mail 

Tous les aéronefs de notre compagnie aérienne sont exclusivement utilisés à des fins commerciales au Luxembourg. 
All aircraft of our airline are exclusively used for commercial flights in Luxembourg. 

OUI / YES  NON / NO 

Service aérien régulier / scheduled air service 

Affrètement / charter 

Autre utilisation / other use: 

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)

A envoyer à : 
To be sent to : 

Direction des douanes et accises 

Inspection douanes et accises 

22, rue de Bitbourg 

L-1273 Luxembourg-Hamm 

ida.accises@do.etat.lu 

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. 

Lieu, date et signature 
Place, date and signature 
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