N° 13172*02

RCO
Demande de renseignement contraignant sur l'origine
Article 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992

DEMANDEUR
1. Nom et prénoms ou raison sociale

Adresse

2. N° SIRET du principal établissement

3. Code APE

4. Coordonnées du correspondant

TITULAIRE DU RCO
5. Nom et prénoms ou raison sociale

Adresse

« La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du
formulaire »
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6. N° SIRET du principal établissement

7. Code APE

8. Coordonnées du correspondant

CADRE DE LA DEMANDE
9. PAYS D'ORIGINE (selon le demandeur)
PREFERENTIEL
NON PREFERENTIEL
10. Cadre juridique de la demande : référence à l'accord, la convention, la décision ou le règlement.

11. Avis motivé du demandeur sur l'origine du produit, règle d'origine appliquée (exemple : changement de position tarifaire,
valeur ajoutée, ouvraison ou transformation spécifique

DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MARCHANDISE ET DE SON MODE D'OBTENTION
(indiquer les éléments considérés comme confidentiels)
12. Dénomination commerciale :

13. Classement de la marchandise dans la nomenclature douanière :
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Si vous avez connaissance de l'existence d'un RTC pour une marchandise identique dans la Communauté européenne, indiquez :
N° de référence :

Date :

Etat membre :
Classement :

14. Composition quantitative et qualitative

15. Prix départ usine de la marchandise (en tant que de besoin)

16. Description du processus d'obtention (en tant que de besoin) :
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Matières mises en oeuvre

Pays d'origine

Position SH/Code NC

Valeur

Si vous avez d'autres informations à mettre dans cette grille vous pouvez utiliser une feuille intercalaire (voir en annexe).
PIECES – ANNEXES

17. ECHANTILLONS (le cas échéant)

18. DOCUMENTATION
Photographies, brochures, plans, catalogues...

OUI
OUI
NON
NON
Souhaitez-vous le retour des échantillons :

Souhaitez-vous le retour de la documentation :

OUI

OUI

NON

NON
Je m'engage à produire à la demande des autorités douanières,
une traduction de la présente documentation en français.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
19. Si vous avez connaissance de l'existence d'un RCO pour une marchandise identique ou similaire dans la Communauté
européenne,
indiquez :
N° de référence :
Date :

Etat membre :

Origine :
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20. Observations éventuelles

21. Je certifie que les données figurant sur ce formulaire sont exactes et représentent l'intégralité des renseignements en ma
possession.

J'accepte que ces informations soient enregistrées dans une banque de données de la Commission des Communautés européennes.

Lieu, date, signature:

IMPORTANT
La demande de renseignement contraignant en matière d'origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises fabriquées dans
des conditions identiques.
INDICATIONS GENERALES
Les demandes, établies en deux exemplaires, doivent être adressées à la Direction générale des douanes et droits indirects, Bureau E1,
section origine, 11 rue des Deux Communes, 93558 MONTREUIL CEDEX
Il est demandé de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
Le R.C.O. est fourni gratuitement. Toutefois, lorsque des frais sont engagés à la suite d'analyses ou d'expertises ainsi que pour le
transport des échantillons ne pouvant être joints au courrier ordinaire, ces frais sont mis à la charge du demandeur (Article 2.2 du
Règlement CEE 1715/90 du 20 juin 1990 et décret n° 91-1166 du 13 novembre 1991).
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ANNEXE

FEUILLE INTERCALAIRE
16. Description du processus d'obtention (en tant que de besoin)

Matières mises en oeuvre

Pays d'origine

Position SH/Code NC

Valeur
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