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Les délais mentionnés dans les fiches pays sont des délais moyens de livraison, exprimés à titre indicatif et en jours ouvrés.
Les alcools étant des produits très contrôlés, des blocages en douane peuvent se produire.

Une question à poser ?

Des besoins d’expédition 
vers d’autres pays ?

Des suggestions pour
améliorer notre offre ?

chronoviti@chronopost.fr
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Les pré requis pour l’envoi à l’international
Chronopost vous accompagne lors de l’envoi de vos bouteilles à l’étranger. Quel que soit le pays
de destination, certains pré requis doivent être respectés.

Voici les documents douaniers indispensables à joindre à vos envois hors UE : 

• la facture commerciale en 3 exemplaires pour vos marchandises, lorsqu’elles sont destinées à la vente
aux particuliers comme aux professionnels ;

• la facture pro forma en 3 exemplaires pour les échantillons et les cadeaux ; 

Avec un réel savoir-faire pour expédier vos bouteilles rapidement et facilement, Chronopost vous propose
des prestations d’expédition express à destination des 4 coins du monde.

En choisissant l’offre Chrono Viti pour la livraison de vos bouteilles de vin à l’international, vous profitez : 
• du certificat d’Opérateur Economique Agréé (OEA) pour la douane et la sécurité du fret,
• des procédures de dédouanement rapide grâce à notre statut de Représentant en douane enregistré,
• de la cellule internationale du Service Client dédiée au secteur viticole. 

Exportez facilement avec

Nom,  coordonnées et forme juridique de votre entreprise

•   Indiquer la date 
sur la facture.

•  Une 

•  Préciser si 
l’incoterm choisi 
est DAP ou DDP.
Pour DDP, ajouter 
votre n° de compte 
Chronopost.

•  Nécessaire pour
l’envoi d’échantillons
ou de cadeaux 
à destination 
de professionnels

description 
détaillée facilite 
les opérations en 
douane. Utiliser 

pour les pays non 
francophones.

•  Nom + adresse 
complets du 
destinataire.

•  Une entreprise doit 
toujours établir ses 
factures sur papier 
à en-tête avec 
adresse complète 
et numéro de Siret. 

•  L’email et le numéro
de téléphone sont
indispensables 
pour procéder 
au dédouanement.

•  Préciser l’unité 

•  Nécessaire pour l’envoi
vers un particulier

monétaire (USD, EUR…).

•  La facture doit 

• N° EORI de l’expéditeur

obligatoirement 
être validée par une 
signature (le cachet 
est facultatif).

•  Indiquer 

• Indiquer le nombre
de colis si l’expédition
en contient plusieurs.

de la lettre 
de transport 
permet de faire 
rapidement la 
relation entre la 
facture et le colis. 

Nom de votre entreprise

Nb of parcels
Nb de colis

@ : contact@paterson.com

6th October 2019 
6 octobre 2019

INCOTERM: DAP
The Exporter of the products covered by this document declares that, except otherwise clearly indicated, 
these products are of EEA preferential origin.
Place, date and signature
L'exportateur de produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, 
ces produits sont d'origine préférentielle U.E.
Lieu, date et signature

N° :          XB 202 610 844 FR

1

Total 88,00

Wine name 
Nom du vin

% of
alcohol
%
d'alcool

Color
Couleur

Year
Année

Number 
of bottles
Nombre de 
bouteilles

Unit Price
Prix unitaire

Total Price
Prix total

Currency
Monnaie

Château Véronique 14% Red / Rouge 2014 4 17,50

NO COMMERCIAL VALUE - NCV
VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLY

SANS VALEUR COMMERCIALE
VALEUR POUR DOUANE SEULEMENT

Net weight/Poids net : 6,8 kg

Country of origin/Pays d’origine : France

70,00
Coteau de La 13,50%

cl/bottle
cl/bouteille

75 cl
75 cl White / Blanc 2016 2 9,00 18,00

NOT FOR RESALE

POUR UN USAGE PERSONNEL
PAS POUR LA REVENTE

INVOICE
FACTURE COMMERCIALE
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• les incoterms doivent figurer sur toute facture
commerciale : l’incoterm propre à l’express
est le DAP (ex DDU : droits et taxes à payer
par le destinataire à la livraison) ;
Nous pouvons dans certains cas et pour certaines
destinations prendre en charge les colis expédiés en DDP
(droits et taxes pris en charge par l’expéditeur)

• pour les envois de spiritueux, merci de contacter
votre commercial.

Certaines destinations nécessitent d’autres documents,
tels que certificats d’origine ou phytosanitaire (détail
par destination dans les fiches pays)

Les documents à joindre
pour les marchandises d’origine
préférentielle
• Le certificat d’origine (EUR1, ATR, ...) vous

permet de bénéficier de la réduction
ou de l’exonération des droits de douane
et facilite le dédouanement dans les pays
de destination.

• La déclaration d’origine remplace l’EUR 1 pour
les marchandises (< 6 000 €) à destination
de certains pays (voir fiches pays). Il suffit
d’ajouter sur la facture la mention suivante
“The export of the products covered by this
document declares that, except otherwise
clearly indicated, the products are of EAA
preferential orgin” suivie des lieu, date et
signature.

Origine préférentielle
L’expression « origine préférentielle » s’applique
aux marchandises provenant de pays ayant des
relations privilégiées avec l’Union européenne
(UE) suite à un accord d’union douanière ou
issue du système de préférences généralisées
(SPG).
Ces marchandises peuvent bénéficier
d’une réduction ou de la suspension des droits
de douane.
Exemples de pays ou groupes bénéficiant
de l’origine préférentielle : AELE, Inde, espace
économique européen (Islande, Liechtenstein,
Norvège)...
Retrouvez la liste des accords signés par l’UE
sur le site de la DGDDI.
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-
liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-
de-l-union-europeenne

Vos exportations
de Champagne
Le numéro présent sur l’étiquette de la
bouteille de Champagne doit figurer
sur la facture, précédé de la mention :
“Numéro d’immatriculation
professionnelle délivré par le Comité
Interprofessionnel du Vin de
Champagne.
Ce numéro renseigne sur la catégorie professionnelle
de celui qui élabore et commercialise le vin : RM pour
récoltant manipulant, NM pour négociant manipulant,
CM pour coopérative de manipulation, RC pour
récoltant coopérateur, SR pour société de récoltants,
ND pour négociant distributeur, MA pour marque
d’acheteur.

Les informations détaillées par pays
Pour chaque fiche pays, les informations sont subdivisées selon l’envoi vers un particulier
ou vers un professionnel et détaillent :

• les particularités,

• le nombre de bouteilles maximum,

• les informations requises par l’expéditeur,

• le process de dédouanement à destination,

• les informations demandées au destinataire, 

• les délais.

Pour des demandes plus spécifiques, merci de prendre contact avec votre interlocuteur commercial
ou d’appeler le Service Client international au 01 49 08 55 40.

SPECIAL CUVEE
BRUT

REIMS
PRODUCE OF FRANCE

André Doucet
MA-1351-15-00830



NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

POLOGNE

BIÉLORUSSIE

UKRAINE

TURQUIE

CHYPRE

GRANDE-
BRETAGNE

IRLANDE

FRANCE

PORTUGAL

ESPAGNE

ITALIE

GRÈCE
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SUISSE

RÉP.
TCHÈQUE

SLOVAQUIE

AUTRICHE HONGRIE
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CROATIE
B.-H.

ALBANIE
MACED.
SERBIE

BULGARIE

ROUMANIE

MOLDAVIE

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Hors Union
européenne

ALLEMAGNE
BELGIQUE

DANEMARK

PAYS-
BAS
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L’Union européenne

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Les documents et les envois de marchandises à destination
des pays de l’UE ne nécessitent pas de formalités
douanières (sauf les documents relatifs aux droits
d’accises).

Par exception, certains territoires et îles rattachés
à des pays de l’Union européenne sont concernés
par les formalités douanières : Büsingen et l’île d’Helgoland
(Allemagne) ; les îles Féroé, Groenland (Danemark) ; les îles
Canaries, Ceuta, Melilla (Espagne) ; les îles Åland (Finlande) ;
le Mont Athos (Grèce) ; Campione d’Italia, Livigno, San Marin
et le Vatican (Italie) ; Jersey, Guernesey et l’île de Man
(Grande-Bretagne).

La Suisse et la Norvège ne font pas partie de l’Union
européenne.

Spécificités des pays de destination
La livraison en points PickUp est possible dans certains
pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Portugal.

Pour les codes postaux en Irlande, renseigner 1 pour Dublin
et 2 pour les autres villes irlandaises. 

Au Danemark, en Finlande, en Suède et à Chypre, le transport
de vin par la route est interdit. Seul le transport aérien est
accepté (avec le service Chrono Express), sous conditions :

• l’envoi en cadeau ou échantillon (non vendu) est possible
uniquement de particulier à particulier et pendant la
période de fin d’année ;

• l’envoi d’échantillon non commercial entre entrepositaires
agréés ne demande aucun document d’accompagnement
si l’alcool envoyé a été acheté en France, droits d’accises
inclus ;

• l’envoi commercial est possible uniquement entre
entrepositaires agréés. L’expéditeur doit fournir un DAE
ou DAC (Document Administratif d’Accompagnement
ou Document Administratif Commercial) permettant
la circulation dans l’Union européenne en suspension
des droits d’accises (EXW) qui devront être acquittés dans
le pays de consommation.

Pour Chypre, les quantités maximum autorisées sont :

• pour la bière : 24 canettes (soit 7,9 l),

• pour le vin : 13 bouteilles (soit 10 l),

• pour les spiritueux et liqueurs : 5 l.

Zones tarifaires

1 à 3

Délais*
Chrono Classic : 

2 à 5 jours
Chrono Express : 

1 à 3 jours
Chrono Relais : 

2 à 5 jours
* Délais moyens de livraison exprimés à titre indicatif
et en jours ouvrés depuis la France Métropolitaine.
Pour connaître les délais par destination, consultez
les fiches pays sur chronopost.fr. Délais tributaires
des procédures de dédouanement à destination. 

Pour l’exportation 
de vin au Royaume-Uni, 
renseignez-vous auprès 
de votre interlocuteur
commercial
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Elle permet d’établir, de suivre et d’apurer les documents
d’accompagnement.

S’il ne s’est pas acquitté des droits d’accises à destination,
l’expéditeur doit éditer le document administratif
électronique (DAE). Pour établir ce document, l’expéditeur
doit mettre en place une garantie financière assurant
le paiement des droits et le destinataire doit établir
un certificat de réception.

S’il s’est acquitté des droits d’accises à destination, l’expéditeur
doit éditer le document simplifié d’accompagnement (DSA).
Il est possible d’élaborer des documents simplifiés
d’accompagnement commerciaux (DSAC) dès lors que
les informations requises au titre du DSA y figurent
(description du produit, numéro fourni par les douanes).

>> Union européenne (suite)

 

 

 

 

Pays de l’UE

Territoires
concernés 
par les formalités
douanières

Solutions
de transport
autorisées pour le
transport des vins

Allemagne Büsingen, Ile
d’Helgoland

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark Iles Féroé,
Groenland

Espagne Canaries, Ceuta
et Melilla

Estonie

Finlande Iles Åland

Grande-
Bretagne (UK)

Jersey, Guernesey,
Ile de Man

Grèce Mont Athos

Hongrie

Irlande

Pays de l’UE

Territoires
concernés 
par les formalités
douanières

Solutions
de transport
autorisées pour le
transport des vins

Italie
Campione d’Italia,
Livigno, San Marin,
le Vatican

Lituanie

Lettonie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République
tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Pays de l’UE

Territoires
concernés 
par les formalités
douanières

Solutions
de transport
autorisées pour le
transport des vins

Italie
Campione d’Italia,
Livigno, San Marin,
Vatican

Lituanie

Lettonie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République
tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Droits d’accises
Les droits d’accises sont un impôt indirect sur l’alcool,
le tabac et les produits pétroliers.

Ces droits sont à payer dans le pays de destination.
Dans le cas de transactions commerciales, il est possible
de demander le remboursement des accises acquittées
à l’état français (pas de double imposition).

Pour s’acquitter des droits d’accises :
• si le destinataire est une entreprise, l’accise doit être

réglée au représentant fiscal de l’expéditeur ;
• si le destinataire est un particulier, l’accise est à régler soit

au représentant fiscal de l’expéditeur, soit directement
au ministère des Finances.

L’expéditeur doit informer l’état de ses exportations via
la télé procédure GAMMA (Gestion de l’Accompagnement
des Mouvements de Marchandises soumises à Accises).
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Afrique du Sud

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Pas de droits et taxes si l’envoi est un cadeau et
ne dépasse pas une valeur de 24 € (400 ZAR).

Une licence d’importation délivrée par la Liquor
Products division est nécessaire, elle est valable
à vie.

Nombre de bouteilles
maximum

2 bouteilles max par envoi (quantité max 2 l). Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €.

COO (certificat of origine) si > 6000 €. 

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €.

COO (certificat of origine) si > 6000 €. 

Process de
dédouanement
à destination

Notification à la douane 48 h avant la
présentation du colis pour le dédouanement. 

Si la valeur < 400 ZAR (environ 24 €) : pas de
taxes.

Si la valeur > 400 ZAR : délais de dédouanement
supérieurs.

Notification à la douane 48 h avant la
présentation du colis pour le dédouanement. 

Vérification du certificat d’importation.

Si la valeur < 400 ZAR (environ 24 €) : pas de
taxes.

Si la valeur > 400 ZAR : délais de dédouanement
supérieurs.

Informations
demandées
au destinataire

Le destinataire doit fournir la copie de sa carte
d’identité.

Le destinataire doit fournir un permis
du ministère de l’Agriculture.

Numéro du certificat d’importation.

Fournir un certificat du bureau des standards
sud africains et un permis d’importation.

Fournir un numéro d’enregistrement
d’importateur, un permis du ministère
de l’Agriculture et un permis de revente
de boissons alcoolisées.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 5 jours. 3 à 5 jours.

Zone tarifaire

6
Code pays

ZA
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Argentine

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Limite de 5 colis par an et par personne.

Revente interdite.

Nombre de bouteilles
maximum

18 bouteilles par jour et par destinataire. INTERDIT

Informations requises
par l’expéditeur

Joindre une facture commerciale ou pro forma
(si cadeau)  avec mail et téléphone expéditeur
et destinataire, ainsi que les éléments suivants :
appellation, millésime, couleur, degré, volume,
prix par bouteille.

Rajouter le n° d’identification fiscale (CUIL) du
destinataire sur la facture et le bordereau de
transport. 

Mentionner « for personal use, not for resale »
sur la facture.

Idéalement, joindre copie de la pièce d’identité
du destinataire avec la facture. 

Attention à ne pas mentionner des prix trop bas.

Droits et taxes : 80 % de la valeur déclarée avec
un minimum de taxes de 45 USD.

Process de
dédouanement
à destination

Si le destinataire est un touriste – un étranger –
non Argentin, il devra se rendre
personnellement au bureau des douanes
avec la notification d’arrivée du colis.

La copie du passeport sera demandée.

Le colis devra être réclamé en tant qu’objet
personnel.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles, copie de la carte
d’identité ou du passeport et numéro
d’identification fiscale.

Le destinataire doit notifier par email l’Afip
(Administracion Federal de Ingreso Publicas)
à chaque réception de colis.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 8 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

AR

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non
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Australie

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Des services de quarantaine inspectent
aléatoirement les produits agricoles entrants.

Fort taux de taxation.

Si la valeur de la marchandise est inférieure à
1 000 AUD, le destinataire sera notifié par mail
du montant des droits et taxes, à payer avant la
livraison. Si la valeur est supérieure à 1 000 AUD,
une déclaration d’importation doit être fournie. 

Si la valeur de la marchandise est supérieure à
1 000 AUD, une déclaration d’import doit être
fournie.

Des services de quarantaine inspectent
aléatoirement les produits agricoles entrants.

Fort taux de taxation.

Nombre de bouteilles
maximum

Franchise de douane pour moins de 3 bouteilles
de vin et 1 000 AUD. Pour une quantité plus
importante, taxation élevée.

Maximum de 20 litres pour les échantillons
commerciaux.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Une facture détaillée (type d’alcool, nombre
de bouteilles, volume par bouteille en litres ou
millilitres, pourcentage d’alcool...) est à fournir
par l’expéditeur.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Une facture détaillée (type d’alcool, nombre
de bouteilles, volume par bouteille en litres ou
millilitres, pourcentage d’alcool...) est à fournir
par l’expéditeur.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement, envoi d’une First Notice
à remplir sous 30 jours.

Si inspection : frais de 40 USD/1/4 d’heure
+ 65 USD pour la mise en quarantaine.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement, envoi d’une First Notice
à remplir sous 30 jours.

Si inspection : frais de 40 USD/1/4 d’heure
+ 65 USD pour la mise en quarantaine.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Permis d’import.

Numéro de registre de l’entreprise.

Permis d’import.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 4 à 5 jours. 4 à 5 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

AU

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non
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Cambodge

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

KH

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Nécessite l’autorisation des autorités
concernées de l’administration du pays.

Proforma non acceptée pour le dédouanement.

Nécessite l’autorisation des autorités
concernées de l’administration du pays.

Proforma non acceptée pour le dédouanement.

Nombre de bouteilles
maximum

Pas de limite. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

La Déclaration d’origine sur facture “DOF” est
acceptée pour les envois d’une valeur inférieure
à 6 000 euros. Il n’y a pas de limitation de valeur
pour un exportateur agréé (EA). Si la valeur est
supérieure à 6 000 euros et que l’expéditeur
n’est pas EA, il devra produire un certificat
FORM A.

La Déclaration d’origine sur facture “DOF” est
acceptée pour les envois d’une valeur inférieure
à 6 000 euros. Il n’y a pas de limitation de valeur
pour un exportateur agréé (EA). Si la valeur est
supérieure à 6 000 euros et que l’expéditeur
n’est pas EA, il devra produire un certificat
FORM A.

Process de
dédouanement
à destination

Un Certificat d’Analyse (COA) est exigé pour
le dédouanement. 

Une fiche de sécurité est exigée pour tout
retour ou transit.

Un Certificat d’Analyse (COA) est exigé pour
le dédouanement. 

Une fiche de sécurité est exigée pour tout
retour ou transit.

Les délais 4 à 8 jours. 4 à 8 jours.
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Canada
(Québec uniquement)

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

CA

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Expéditions possibles uniquement vers le
Québec. Un document de la Société des alcools
du Québec sera envoyé au destinataire pour
être rempli. Notre partenaire peut remplir ce
document mais cette solution est payante.

Certificat visible sur l’emballage.

Expéditions possibles uniquement vers
le Québec. 

Certificat visible sur l’emballage.

Nombre de bouteilles
maximum

Maximum de 45 litres par an et par destinataire. Maximum de 45 litres par an et par destinataire.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire. Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Fournir une facture commerciale si la valeur
des biens > 1 600 USD.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Informations
demandées
au destinataire

Preuve de paiement (copie du ticket de carte
de crédit ou ticket de caisse).

Preuve de paiement

Autorisation de la régie des alcools
(sauf pour les échantillons).

Le POA (Power of Attorney) est à réaliser par
les destinataires BtoB.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 2 à 5 jours. 2 à 5 jours.
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Chili

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Facture pro forma interdite. Certificado de Uso y Disposicion à obtenir par le
destinataire. Il est valide un an et uniquement
pour des produits de même type (vin par ex.).

Facture pro forma interdite.

Nombre de bouteilles
maximum

Maximum de 24 bouteilles par commande
et par destinataire. Maximum 1 000 USD
de marchandise.

Si plus de 24 bouteilles, il faut un accord
de la SAG (Servicio Agricola y Ganadero).

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €.

COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Facture commerciale.

Facture pro forma.

Certificat d’origine.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €.

COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement et le numéro de licence
d’importateur agréé.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Fournir un numéro de licence d’importateur
de boissons alcoolisées délivrée par le Servicio
Agrícola y Ganadero.

Le destinataire doit fournir sont numéro de TVA
pour l’envoi d’échantillon.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 6 jours. 3 à 6 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

CL

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Ces informations ne s’appliquent pas pour Hong Kong, zone free taxe sans restriction sur les importations de vins < 30 degrés.

Chine

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Le destinataire sera contacté et devra fournir
un scan de sa pièce d’identité.

Vers Hong Kong (cf. fiche pays Hong Kong p. 20)
et Macao, il n’y a pas de valeur limite maximale
par colis ni de quantité max de bouteilles.

Fournir une preuve d’achat (ticket de caisse)
si la valeur et inférieure à 100 Yuan (soit 13 €).

Un seul colis / envoi (pas de multi-colis). 

Licence d’importation requise.

Vers Hong Kong (cf. fiche pays Hong Kong p. 20)
et Macao, il n’y a pas de valeur limite maximale
par colis ni de quantité max de bouteilles.

Fournir une preuve d’achat (ticket de caisse)
si la valeur et inférieure à 100 Yuan (soit 13 €).

Un seul colis / envoi (pas de multi-colis). 

Enregistrement auprès de la CFDA (China Food
& Drugs Administration) avant le 1er envoi
commercial (pour plus d’information,
rapprochez vous de votre commercial CHR).

Nombre de bouteilles
maximum

Vers la Chine Continentale, voici les limites
par colis : 

- si une seule bouteille dans le colis : pas
de limite de valeur,

- si deux bouteilles ou plus dans le colis :
1 000 Yuan max (soit 130 € max) par colis.

- Maximum 6 bouteilles par colis.

- Quantité max par bouteille = 750 ml.

Pas de limite.

Volume max par bouteille = 750 ml.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture sur papier en-tête en anglais
et en Euros obligatoirement. 

Mail + tél. du destinataire impératif.

Description détaillée.

L’expéditeur doit fournir une étiquette en anglais
et chinois contenant toutes les informations
(ingrédients…). 

L’étiquette en chinois doit être collée sur les
bouteilles.

Certificats d’origine et phytosanitaire.

Factures commerciales + packing list.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement et paiement des droits
et taxes.

Un enregistrement auprès de la CFDA est
indispensable avant les premiers envois
commerciaux. 

L’expéditeur doit fournir une étiquette
en anglais et chinois contenant toutes
les informations (ingrédients…). 

Certificats d’origine et certificat phytosanitaire
émis par un organisme officiel. 

Composition du vin.

Date de remplissage des bouteilles.

Un exemplaire de l’étiquette originale.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Declaration form à remplir par destinataire.

Licence de vente d’alcool / autorisation
d’importation / Licence commerciale.

Certaines gateway nécessitent également
d’avoir une licence de circulation de produits
alimentaires.

Une fois 
les informations reçues

Livraison directement au destinataire ainsi
que notification et suivi via WeChat.

Transit vers Shanghai pour dédouanement,
du lundi au vendredi, puis intégration dans
le réseau pour livraison.

Les délais 3 à 6 jours. 3 à 6 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

CN

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non

Pour tout lancement d’activité vers la Chine, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé(e) d’affaires.
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Colombie

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités INTERDIT Une licence d’importation du destinataire est
requise.

Nombre de bouteilles
maximum

INTERDIT Pas de limite.

Process de
dédouanement
à destination

Le destinataire doit remplir une déclaration
d’import.

Informations
demandées
au destinataire

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Enregistrement de l’importateur auprès du
Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. 

Posséder une licence d’import pour
les boissons alcoolisées.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 6 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

CO

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Corée du Sud

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Lors de la première expédition, il est nécessaire
d’envoyer deux bouteilles à la Korean Food and
Drug Administration pour inspection. Si les
produits sont conformes, le destinataire recevra
un Certificat d’import qui permettra à ses
produits de passer les douanes avec une simple
inspection visuelle.

Si échantillons à usage personnel < 250 USD,
pas de taxe systématique.

Pour particuliers : < 150 USD, pas de taxes
systématique.

Si fausse déclaration de valeur = pénalité de
45 USD.

Si facture mal détaillée = pénalité de 100 USD.

Valeur max des envois : 400 USD.

Quantité supérieure à 75 cl : déclaration
en douane obligatoire + licence d’importation
+ quarantaine. 

Echantillon : pour des entreprises autorisées,
pas de mise en quarantaine pour 1 bouteille.

Nombre de bouteilles
maximum

Maximum 1 bouteille de 75 cl.

Valeur max sur la facture 400 USD.

Pas de quantité max.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Si > 100 USD, n° identification fiscale
du destinataire sur facture.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Si > 100 USD, n° identification fiscale
du destinataire sur facture.

Etiquettes en coréen.

Echantillon d’une bouteille autorisé (sans
passage du test de quarantaine), indiquer
“sample“ sur la facture.

Process de
dédouanement
à destination

Paiement des droits et taxes, dédouanement,
post-acheminement et livraison.

Droits et taxes quelle que soit la valeur à
dédouaner par un broker (25 USD en fonction
de la quantité).

Droits : 15 % - Taxes : 10 %.

Paiement des droits et taxes, dédouanement,
post-acheminement et livraison.

Si valeur > à 2 000 USD, les droits et taxes
sont à payer avant la livraison au moment
du dédouanement.

Droits et taxes quelle que soit la valeur à
dédouaner par un broker (25 USD en fonction
de la quantité).

Droits : 15 % - Taxes : 10 %.

Le destinataire doit être titulaire d’une licence
import et le colis mis en quarantaine.

Le destinataire devra s’acquitter d’une taxe
sur les liqueurs (indépendante de la valeur
de l’envoi). 

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

KR

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)

Suite page suivante >>
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Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport,
ainsi que le numéro de la carte d’identité.

Copie du certificat d’inscription au registre
des entreprises.

Numéro de registre de l’entreprise.

Certificat sanitaire du pays d’origine.

Certificat d’origine.

Certificat d’inspection de quarantaine.

Certificat de fumigation si emballage en bois.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 4 jours. 3 à 4 jours.

>> Corée du Sud (suite)
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Etats-Unis

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Une Prior Notice doit être jointe à l’envoi,
Chronopost peut la réaliser si vous le souhaitez.
Le destinataire sera contacté pour fournir
un POA (Power of attorney), qui est une
procuration donnant l’autorisation à notre
partenaire de procéder au dédouanement,
en attente de retour de sa part, le colis restera
bloqué en douane.

Dans le cas d’une commercialisation, une
licence d’importation et de distribution (Basic
Permit for Importer and/or Wholesaler) délivrée
par le “US Department of the Treasury Alcohol &
Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)” est
obligatoire.

Nombre de bouteilles 
acceptées

Voir restriction par états (page suivante). Pas de restriction pour les entreprises ayant
une licence d’importateur dans les états
autorisés (voir page suivante).

Informations requises Facture avec mail et téléphone du destinataire

Prior Notice avec le n° FDA de l’exportateur
(producteur ou grossiste).

Attention, la Prior notice a une durée de validité
de 7 jours. Il donc préférable de l’établir la veille
voir le jour de l’envoi.

Facture avec mail et téléphone du destinataire

Prior Notice avec le n° FDA de l’exportateur
(producteur ou grossiste).

“Certificate of Label Approval” (Cola Waiver)
à récupérer auprès de la TTB.

Process de
dédouanement 
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement (Power of attorney / POA)
et paiement des droits et taxes.

Un point d’entrée unique à Miami pour le vin
avec notre réseau. 

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de  dédouanement et paiement des droits
et taxes.

Informations
demandées 
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport
pour édition du POA.

Son autorisation d’importation (obligatoire)
et les informations permettant l’édition du POA.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 2 à 7 jours. 2 à 7 jours.

En raison de la réglementation américaine, le producteur ou le grossiste doit être enregistré auprès de la “Food an Drug Administration” (FDA).
L’établissement par l’expéditeur d’une “Prior Notice” est obligatoire avant chaque expédition de boisson alcoolisée. 
Une confirmation de Déclaration “Prior Notice” doit accompagner tout envoi de produits alimentaires ou boissons à destination des USA.
Si vous disposez d’un compte Chronopost, notre service Prior Notice prend en charge la réalisation de la déclaration de Prior Notice
requise pour les envois d’aliments et boissons aux Etats-Unis.

Suite page suivante >>

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

US

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non

Pour vous aider à établir
vos Prior Notice,

• consultez chronopost.fr

ou posez vos questions

• priornotice@chronopost.fr

• Tél. 01 70 06 05 30, 
du lundi au vendredi, 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h



Etats Conditions
ALABAmA Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

ALASKA
Quelques villes seulement / le destinataire a la responsabilité de sa commande.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

ARIzONA
Maximum 24 bouteilles par an*.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

ARKANSAS INTERDIT
CALIFORNIE Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
CAROLINE DU NORD Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
CAROLINE DU SUD Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
COLORADO Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
CONNECTICUT Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
DAKOTA DU NORD INTERDIT
DAKOTA DU SUD INTERDIT
DELAWARE Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
FLORIDE Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
gEORgIE INTERDIT
HAWAII Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
IDAHO Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
ILLINOIS Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
INDIANA Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

IOWA
Maximum 36 bouteilles par an*.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

KANSAS Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
KENTUCKy INTERDIT
LOUISIANE Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
mAINE INTERDIT

mARyLAND
INTERDIT ou livraison à 1 adresse à Washington DC.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

mASSACHUSSETTS INTERDIT
mICHIgAN Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
mINNESOTA Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
mISSISSIPI INTERDIT
mISSOURI Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
mONTANA INTERDIT

NEBRASKA
9 litres par mois.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

NEVADA
Maximum 12 caisses de 12 bouteilles par an*.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

NEW HAmPSHIRE INTERDIT

NEW JERSEy
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
Récupération uniquement à NY.

NOUVEAU mExIqUE Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
NEW yORK Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
OHIO INTERDIT
OKLAHOmA INTERDIT

OREgON
Maximum 24 bouteilles par an*.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

PENNSyLVANIE INTERDIT
RHODE ISLAND INTERDIT
TENNESSEE INTERDIT
TExAS Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
UTAH INTERDIT
VERmONT INTERDIT
VIRgINIE INTERDIT 

VIRgINIE OUEST
INTERDIT ou livraison à 1 adresse à Washington DC.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

WASHINgTON
Maximum 12 bouteilles par an*.
Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).

WASHINgTON DC Le destinataire doit remplir et transmettre le POA (Power of Attorney).
WISCONSIN INTERDIT
WyOmINg INTERDIT
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>> Etats-Unis (suite)

Suite page suivante >>
1 gallon = 3,78 litres * de la responsabilité du destinataire de connaître la loi locale
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>> Etats-Unis (suite)

Exemple de Prior Notice

Ce nombre à 12 chiffres 
est donné par la FDA. 
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Hong-Kong

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Zone franche, pas de droits et taxes. Zone franche, pas de droits et taxes.

Nombre de bouteilles
maximum

Pas de limite. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire. Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Process de
dédouanement
à destination

Le destinataire reçoit une lettre de “libération”
lorsque les biens sont prêts à être acheminés.

Le destinataire reçoit une lettre de “libération”
lorsque les biens sont prêts à être acheminés.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Si le destinataire est une entreprise : licence
d’importateur délivrée par le Hong Kong
Customs and Excise Department.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 2 à 4 jours. 2 à 4 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

HK

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non
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Islande

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités

Nombre de bouteilles
maximum

Pas de limite. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Facture commerciale uniquement.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Facture commerciale uniquement.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Process de
dédouanement
à destination

Une facture commerciale ou proforma doit
être jointe à l’envoi et comporter la description
précise du contenu (type de boisson, degré
d’alcool, nombre de bouteilles, quantité par
bouteille, origine...).

Une facture commerciale ou proforma doit
être jointe à l’envoi et comporter la description
précise du contenu (type de boisson, degré
d’alcool, nombre de bouteilles, quantité par
bouteille, origine...).

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation). Informations personnelles (pour confirmation).

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 1 à 3 jours. 1 à 3 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

4
Code pays

IS

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Japon

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Le destinataire doit avoir une autorisation
d’import du ministère de la Santé si l’envoi
fait plus de 10 kilos.

Nombre de bouteilles
maximum

10 kg de bouteilles. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire. Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Documents détaillants les ingrédients 
et les méthodes de fabrication.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

La douane peut décider d’une mise en
quarantaine pour effectuer des contrôles
supplémentaires, coût à prévoir. 

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

La douane peut décider d’une mise en
quarantaine, pour effectuer des contrôles
supplémentaires, coût à prévoir. 

Informations
demandées
au destinataire

Fournir :

- 2 exemplaires du “Formulaire de notification
d’importation de nourriture”

- Licence d’importation du ministère de la
Santé, du travail et du bien-être.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 4 jours. 3 à 4 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

JP

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui
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Maroc

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Le destinataire doit posséder une licence
d’importation.

L’importation des vins nécessite une déclaration
douanière à établir par un transitaire agrée
en douane 

Nombre de bouteilles
maximum

1 bouteille et 500 DHS de valeur. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Licence d’importation du destinataire.

Autorisation sanitaire de l’ONSSA.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 1 à 5 jours. 1 à 5 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

6
Code pays

MA

Pas de DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Maurice

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Vérification par le ministère de la Santé
en amont du dédouanement.

Vérification par le ministère de la Santé
en amont du dédouanement.

Nombre de bouteilles
maximum

Pas de limite. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture détaillée : nom du vin, marque
commerciale, pays d’origine, couleur de chaque
vin, quantité par bouteille, degré d’alcool
de chaque bouteille, valeur par article, montant
du transport, assurance (si applicable) avec DF.

Facture détaillée : nom du vin, marque
commerciale, pays d’origine, couleur de chaque
vin, quantité par bouteille, degré d’alcool
de chaque bouteille, valeur par article, montant
du transport, assurance (si applicable) avec DOF.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire pour avoir
l’autorisation de dédouaner.

Prise de contact avec le destinataire pour avoir
l’autorisation de dédouaner.

Informations
demandées
au destinataire

Information personnelle pour confirmation. Information personnelle pour confirmation.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 5 jours. 3 à 5 jours.

Zone tarifaire

6
Code pays

MU

Pas de DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Mexique

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Le destinataire doit avoir un permis d’import.

Quelle que soit la quantité ou la valeur du vin,
une licence d’importation est obligatoire à
l’importation au Mexique.

Nombre de bouteilles
maximum

Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Process de
dédouanement
à destination

Dédouanement effectué de manière
électronique sur le SAAI (Sistema Aduanero
Automatizado Integral).

Autorisation d’importation (authorization lables
for alcoholic beverages) délivrée par le
ministère de l’Economie local pour tout envoi. 

Le taux des droits de douane et des taxes pour
atteindre jusqu’à 140,67 % en fonction de
l’alcool importé.

Informations
demandées
au destinataire

Soumettre aux douanes le Pedimento
de Importación (Permis d’import).

Autorisation du ministère de la Santé (délais
jusqu’à 60 jours).

RFC (Registry Federal Certificate) + n° TVA.

Facture signée à l’encre bleue.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 5 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

MX

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Norvège

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Expéditions avec Chrono Express uniquement.
Les caisses bois doivent être accompagnées
d’un certificat de fumigation, d’un emballage
et de calages validés par Chronopost.

A compter du 01/07/2009, les importations
de boissons alcoolisées à destination de
particuliers sont autorisées sans limite de
quantité et sans autorisation d’importation.
Droits d’accises et taxes élevés variables
selon le type d’alcool facturés au destinataire.

Pro forma interdite.

Expéditions avec Chrono Express uniquement. 
Licence d’importation requise. L’envoi de vin
vers une entreprise, sans licence, en temps
que « cadeau », n’est pas autorisé.

Pro forma interdite.

Nombre de bouteilles
maximum

4 bouteilles par an et par destinataire. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture commerciale uniquement, avec mail
et téléphone du destinataire.

N° EORI (Economic Operator Registration and
Identification) de l’expéditeur.

COO (certificat of origine) obligatoire.

N° TVA de l’expéditeur.

Mentionner le PID (personnal identification)
du destinataire sur la facture.

Facture commerciale uniquement, avec mail
et téléphone du destinataire.

N° EORI (Economic Operator Registration and
Identification) de l’expéditeur.

COO (certificat of origine) obligatoire.

N° TVA de l’expéditeur.

Mentionner le n° TVA du destinataire.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Droits et taxes à payer même pour cadeaux
et échantillons.

La procédure de dédouanement du vin peut
durer entre 1 à 7 jours.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Droits et taxes à payer même pour cadeaux
et échantillons.

La procédure de dédouanement du vin peut
durer entre 1 à 7 jours.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Déclaration des biens transportés.

Licence d’importation valide.

Déclaration des biens transportés.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 1 à 8 jours. 1 à 8 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

4
Code pays

NO

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Nouvelle-Zélande

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Fort taux de taxation sur les boissons
alcoolisées, sans minimum d’application.

Le destinataire devra remplir un formulaire
sur le site des douanes.

Fort taux de taxation sur les boissons
alcoolisées, sans minimum d’application.

Nombre de bouteilles
maximum

Pas de limite. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Bien mentionner le % d’alcool + quantité en litre
par bouteille.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Bien mentionner le % d’alcool + quantité en litre
par bouteille.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Taxation quelle que soit la valeur.

Délai de dédouanement rallongé si plus
de 400 NZD avec un taux de 12,5 % de droits
et taxes.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Taxation quelle que soit la valeur.

Délai de dédouanement rallongé si plus
de 400 NZD avec un taux de 12,5 % de droits
et taxes.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Déclaration d’import à remplir sur le site
des douanes.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 1 à 4 jours. 1 à 4 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

NZ

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non
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Pérou

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Pro forma interdite. Une autorisation de la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas est requise.

Pro forma interdite.

Nombre de bouteilles
maximum

6 bouteilles maximum.

3 envois maximum par an.

Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Indiquer le nom et prénom complet
du destinataire sur l’étiquette de transport
(risque de frais si correction).

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Indiquer le nom et prénom complet
du destinataire sur l’étiquette de transport
(risque de frais si correction).

Indiquer le RUC (Registro Unico de
contribuyentes).

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Informations
demandées
au destinataire

Le destinataire doit remplir une déclaration
unique de douane (Declaración Única
de Aduanas).

Le destinataire doit :

- remplir une déclaration unique de douane
(Declaración Única de Aduanas)

- fournir son certificat d’enregistrement
au registre sanitaire.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 4 à 6 jours. 4 à 6 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

5
Code pays

PE

Pas de DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Serbie

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Envois commerciaux interdits.
Cadeaux uniquement.

Valeur max. : 20 €

Envois commerciaux interdits.
Echantillons uniquement.

Valeur max par envoi : 100 €.

Nombre de bouteilles
maximum

1 bouteille. 3 bouteilles.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Facture tamponnée et dactylographiée.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Facture tamponnée et dactylographiée.

DOF (déclaration d’origine sur facture) si < 6000 €
ou COO (certificat of origine) si > 6000 €.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Inspection sanitaire : délai supplémentaire
de 48 h.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement. 

Inspection sanitaire : délai supplémentaire
de 48 h.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Informations pour prise de contact avec
l’entreprise.

Etre enregistré comme importateur.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 2 à 4 jours. 2 à 4 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

4
Code pays

RS

Pas de DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)
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Singapour

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Un permis d’import délivré par l’AVA (Agri-Food
& Veterinary Authority) est requis pour franchir
la douane, il est fortement conseillé sinon de
passer par un broker.

Une lettre d’engagement de la part du
destinataire est requise par l’AVA/SFA.

Pro forma interdite.

Un permis d’import délivré par l’AVA (Agri-Food
& Veterinary Authority) est requis pour franchir
la douane, il est fortement conseillé sinon de
passer par un broker.

Le destinataire doit avoir une licence
d’importation obtenue auprès de l’AVA/SFA
pour procéder au dédouanement. Autrement,
le destinataire doit faire appel à son propre
transitaire pour le dédouanement.

Pro forma interdite.

Nombre de bouteilles
maximum

5 bouteilles maximum. Pas de limite.

Echantillons : 3 bouteilles max. et 22 € max.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine contrôlée.

Si plus de 3 bouteilles, mentionner le nom
du broker.

Certificat d’analyse et fiche de données
de sécurité disponible en cas de retour
marchandise.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine contrôlée.

Si plus de 3 bouteilles, mentionner le nom
du broker.

Certificat d’analyse et fiche de données
de sécurité disponible en cas de retour
marchandise.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Certificat sanitaire.

Permis d’import.

Licence AVA.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 2 à 5 jours. 2 à 5 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

SG

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non
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Suisse

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Livraison possible en point Pickup.

Préciser si le vin en CRD.

Certificat d’import nécessaire. Préciser si le vin
est en CRD ou non.

Les envois d’échantillons de vins ne doivent
pas dépasser 3 dl et une valeur de 100 CHF

Echantillon de vin si volume < à 3 dl.

Nombre de bouteilles
maximum

20 kilos maximum par expédition. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture pro forma pour les cadeaux
et échantillons.

Facture commerciale si les biens ont été
vendus.

Mentionner le numéro EORI (Economic Operator
Registration and Identification) sur la facture.

Certificat d’origine contrôlée.

Facture commerciale, précisant le EORI
(Economic Operator Registration and
Identification).

Process de
dédouanement
à destination

Procédures de dédouanement réalisées
de manière électronique sur un système appelé
“Model 90”.

Préciser si les bouteilles sont en CRD (capsule
représentative de droit) ou non.

Procédures de dédouanement réalisées
de manière électronique sur un système appelé
“Model 90”.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Numéro de TVA du particulier : CHE222259895
à indiquer sur la facture.

Si la marchandise > 20 kg : le destinataire doit
présenter sa licence d’importation du Import
and Export Section of the Federal Office for
Agriculture.

Indiquer le numéro de TVA.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 1 à 2 jours. 1 à 2 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

4
Code pays

CH

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : oui (voir p. 3)



32

Taiwan

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Majorité à 20 ans. Un certificat d’origine peut
être demandé. 

Max 15 % d’alcool.

Se procurer un Customs Inward Permit pour
faire circuler de l’alcool depuis la douane
jusqu’au point de stockage (obtenu en ligne sur
le TradeNet System par le destinataire).

Max 15 % d’alcool.

Nombre de bouteilles
maximum

3 bouteilles maximum. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Mentionner le numéro EORI (Economic Operator
Registration and Identification) sur la facture.

Certificat d’origine.

Liste de colisage.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Mentionner le numéro EORI (Economic Operator
Registration and Identification) sur la facture.

Certificat d’origine.

Certificat sanitaire.

Liste de colisage.

Process de
dédouanement
à destination

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Prise de contact avec le destinataire 
(sms ou e-mail) pour obtenir l’autorisation
de dédouanement.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Permis d’import délivré par le CETRA
(China External Trade Development Council).

Déclaration de la valeur marchande en deux
exemplaires.

Déclaration d’import de vin à remplir en chinois.

Numéro d’importateur délivré par le Bureau
of Foreign Trade (inscription en ligne possible).

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 5 jours. 3 à 5 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

TW

DDP possible
Accord d’origine préférentielle : non
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Thaïlande

Destinataire particulier (B2C) Destinataire professionnel (B2B)

Particularités Uniquement en Incoterm DDP. Uniquement en DDP et une licence
d’importation est requise.

Nombre de bouteilles
maximum

2 bouteilles maximum. Pas de limite.

Informations requises
par l’expéditeur

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine.

N° de passeport du destinataire.

Facture avec mail et téléphone du destinataire.

Certificat d’origine.

N° identification fiscale du destinataire.

Process de
dédouanement
à destination

Le processus de dédouanement peut
s’effectuer en ligne en remplissant le formulaire
“Gor Sor Gor 99” à travers l’Electronic Data
Interchange.

Le processus de dédouanement peut
s’effectuer en ligne en remplissant le formulaire
“Gor Sor Gor 99” à travers l’Electronic Data
Interchange.

Informations
demandées
au destinataire

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Informations personnelles (pour confirmation)
et copie de la carte d’identité ou du passeport.

Licence d’importation obligatoire.

Une fois 
les informations reçues

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Dédouanement, post-acheminement
et livraison.

Les délais 3 à 5 jours. 3 à 5 jours.

Pour les vins et champagnes (degré d’alcool < 24 %)
(tout alcool > 24 % n’est pas autorisé dans notre réseau)

Zone tarifaire

7
Code pays

TH

DDP uniquement
Accord d’origine préférentielle : non
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