DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Formulaire de demande de Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC)
1 – Titulaire (nom et adresse complets)

Réservé à l’administration

Nom :

Numéro d’enregistrement :

Adresse :

Date de réception : 31

Image à scanner : Oui

12

2020

Non

Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Numéro TAHITI :

2 – Demandeur (nom et adresse complets)
Nom :
Adresse :

Note importante
En signant la déclaration, le demandeur assume la
responsabilité de l’exactitude et du caractère complet des
renseignements figurant sur le présent formulaire et sur
toute(s) feuille(s) éventuellement destinée(s) à compléter celuici.

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
Numéro TAHITI :

3 – Classement tarifaire envisagé

4 – Type d’opération

Prière d’indiquer où les marchandises doivent être classées selon La présente demande concerne-telle une importation ou
vous.
exportation réellement envisagée ?
Code de la nomenclature (8 chiffres + une lettre) :

Oui

Non

5 – Renouvellement d’un RTC

6 – RTC délivrés à d’autres titulaires

S’il s’agit d’un renouvellement, veuillez remplir cette case.

Si vous avez connaissance de RTC déjà délivrés à d’autres
titulaires pour des produits identiques ou similaires, veuillez
donner les précisions suivantes :

Numéro de référence du RTC :
Référence du RTC :
Valable à partir de :

Date de début de validité :

Code de la nomenclature :
Nomenclature retenue :

31

12

2020

7 – Dénomination commerciale et description technique de la marchandise
Indiquer, si nécessaire, la composition précise des marchandises, la méthode d’analyse utilisée, le type de procédé de fabrication employé, la valeur,
y compris celle des éléments constituants, l’utilisation des marchandises et la marque usuelle et, si approprié, la présentation en emballages pour la vente
au détail en cas d’assortiments de marchandises (veuillez utiliser une feuille supplémentaire si vous avez besoin de plus de place).

8 – Pièces jointes :
Fiche technique
Brochures commerciales
Photographies
Échantillons
Autres (à préciser)

Fait le 31

2020

Nom du demandeur :
Numéro TAHITI du demandeur :

Signature

Réservé à l’administration

12

à

