GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

PROCURATION/ MANDAT
REPRÉSENTATION EN MATIÈRE D’ACCISE
Réception, détention et circulation de produits
en régime suspensif des droits d'accise
Le (la) (les) soussigné(e)(s)

,
1

en vertu des pouvoirs à lui/eux conférés par

,

agissant au nom et pour compte de la société

,

2

3

, dont le siège social est établi à

,

rue

, no

titulaire de l’entrepôt fiscal numéro LU

donne(nt) par la présente procuration au

représentant
social

, numéro d’accise LU
est

établi

,

dont le siège

à

,
, no

rue
,

à pouvoir représenter la société en matière d’accise du (de la) (des) soussigné(e)(s) vis-à-vis de l’administration des
douanes et accises en ce qui concerne les opérations suivantes :
la tenue régulière de la comptabilité matières ;
l’envoi électronique des certificats de réceptions des marchandises (RoR4) dans l’application EMCS ;
l’établissement des documents administratifs électroniques (DAe5) dans l’application EMCS avec
engagement de sa garantie déposée auprès de l’administration (seulement pour entrepositaires) ;
l’établissement des déclarations de mise à la consommation AC46 dans l’application PLDA7 avec
engagement de :

sa garantie (de la société)
de la garantie du représentant8

déposée auprès de l’administration des douanes et accises.
L’entrepositaire
s’engage
en plus de mettre à disposition la comptabilité commerciale à la première réquisition de l’administration des douanes
et accises.
Le (la) (les) soussigné(e)(s) reconnaî(issen)t que toutes les opérations effectuées en vertu de la présente procuration
ainsi que toutes omissions ou irrégularités en relation avec ces opérations engagent solidairement, envers
l’administration précitée, la société du (de la) (des) soussigné(e)(s) de la même façon que si ces opérations auraient
été effectuées par elle-même.
A
Nom et signature du mandant

Nom et signature du mandataire

Cachet de l’entreprise

Cachet de l’entreprise

Veuillez précéder votre signature de la mention « lu et approuvé ».

1

No de l’article des statuts, décision de l’assemblée générale du …………., etc.
Genre de société (pour autant que cette particularité ne figure pas au nom)
3
Adresse du siège
4
RoR : Report of Reception – rapport de réception
5
DAe : Document Administratif électronique
6
AC4 : Déclaration de mise à la consommation de produits d’accise
7
eDouane – système luxembourgeois de dédouanement par voie électroniquela
8
Garantie du compte de crédit - Rayer la mention inutile
2

, le

