
 MANDAT DE REPRESENTATION EN DOUANE 

LINEHAUL EXPRESS (France) Sarl 
17 rue de la belle borne bat 3455 A-B-C-D zone CARGO 7 – BP 17032 – Zone de CARGO 6 .  95722 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex 
Tel : 33 (0) 1 49 19 59 80 – Fax : 33 (0) 1 49 19 59 89/88  E-mail : info_cdg@rpxonline.com– Web : www.linexsolutions.com 

Siret : 392 849 733 00044 – RCS Bobigny B 392 849 733 – Intracom FR84392849733 

Nous, soussignés, “Mandant” : 

Nom :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :   

Identifiés par les autorités fiscales françaises sous :  

 Le n° de TVA FR :  

 Et le n° EORI :  

 Ou le n° SIRET (si différent du n° EORI) :  

Donnons pouvoir à la société Linehaul Express France “Mandataire”, sise 17 rue de la belle borne bat 3455 A-B-C-D zone CARGO 7 - 95701 

Roissy CDG.Commissionnaire en douane agréé sous le numéro 0126, pour nous représenter auprès de l’Administration des Douanes dans le 

cadre de la représentation directe conformément à l’article 5.2.1er alinéa du Code des Douanes Communautaire en la personne de ses 

salariés habilités : 

• signer en notre nom et pour notre compte toutes déclarations de douane à l’importation et à l’exportation. 

• effectuer tous les actes y afférents. 

• présenter les documents et marchandises et effectuer les visites de douane. 

• nous représenter auprès des autres Administrations ou tout organisme intéressé pour la réalisation des opérations confiées (sanitaire, 

phytosanitaire, vétérinaire, accises),  

• exécuter les opérations sous régimes économiques (admission temporaire, exportation temporaire, perfectionnement actif, perfectionnement 

passif, procédures simplifiées, etc.),  

• autoriser l’utilisation de :    

Nos crédits en douane* et/ou des crédits en douane du mandataire* aux fins de réalisation des opérations ci-dessus,  

* Cocher les mentions utiles si nécessaires.  

• régler en notre nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus,  

• recevoir tout remboursement, en donner acquit et retirer tout certificat et en donner reçu. 

Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Linehaul Express France, 17 rue de la belle borne bat 3455 A-B-C-D zone 

CARGO 7 95722 Roissy BP 17032 CDG Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant.  

Rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 

à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

(règlement général sur la protection des données) JOUE L127 2 du 23/05/2018 

Le mandataire se réserve en tout temps le droit de refuser un ordre d’accomplir des formalités définies par ce pouvoir.  

Le présent mandat prend effet à compter du   et demeure valable jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des 

parties par lettre recommandée avec accusé de réception à effet immédiat. 

Fait à : __________________________________________                        Date :  

Nom :  

Qualité du signataire : 

Cachet de l’entreprise :  

Signature :  

                                

                                

                             

           

                

              

 x 

      

      

                        

                        

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1528814703534&from=en

