
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

DGO 6
Direction Licences Armes

__________________________________________________________________________

T.A.F.(1)

ENGAGEMENT D'EXPORTATION POUR TRAVAIL A FAÇON
Remplir et joindre à la demande de licence d'exportation

1. Le soussigné :

NOM : _________________________________________________

PRENOM : _________________________________________________

Agissant au nom de la firme : _________________________________________________

dont l'adresse est : _________________________________________________

  _________________________________________________

en qualité de : _________________________________________________

2. sollicite l'autorisation d'exporter pour travail à façon les biens et/ou technologies

suivantes :

Dénomination : _________________________________________________

Numéro statistique 
(2)

                 :  _________________________________________________

Pour les biens et/ou technologie à double usage

numéro de la liste de contrôle : _________________________________________________

Pour les armes et/ou matériel militaire

numéro de la liste Wassenaar :  __________________________________________________

Quantité : _________________________________________________

Valeur : _________________________________________________

Date présumée de l'exportation : _________________________________________________

3. à destination de :

Pays : _________________________________________________

NOM du destinataire : _________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

    _________________________________________________

(1)
  Travail à Façon à l'étranger.

(2)
  Le n°statistique peut être obtenu auprès du service tarification des Douanes : 02 331.68.57



ENGAGEMENT D'EXPORTATION POUR TRAVAIL A FAÇON: T.A.F.

4. pour un travail à façon :

nature exacte de l'opération (données complètes) :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. dont le produit obtenu après façonnage et destiné à la réimportation est le suivant :

Dénomination : ________________________________________________

Numéro statistique : ________________________________________________

Numéro de la liste de contrôle 

(Wassenaar ou CE) : : ________________________________________________

Date limite de la réimportation : ________________________________________________

6. s'engage :

- à réimporter en Belgique les marchandises reprises sous 5 dans le délai d'un an;

- à communiquer à échéance de la licence les documents douaniers belges originaux  relatifs

aux dites importations.

7. et déclare en outre avoir connaissance de la législation relative à l'exportation, au transfert,

au courtage et au transit des biens et/ou technologies à double usage (Règlement européen

(CE) 428/2009 et de la législation relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes,

de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la

technologie y afférente (Loi du 05 août 1991 modifiée par la Loi du 26 mars 2003 et Arrêté

Royal du 08 mars 1993 modifié par l’Arrêté Royal du 2 avril 2003).

Fait à __________________________ ,  le  _______________________________________

Signature :


