
 
 

Département fédéral de l’économie,  

de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Secteur Importations et exportations 

 

 

Référence du dossier : 333.011 / 2023   
 

Attestation                 No du permis d’importation :: ............................................ 

En vue de l’obtention d’un permis d’importation de vin d’appellation contrôlée de France. 
(La présente attestation doit être jointe à toute demande d’importation de vin à valoir sur le contingent spécial réservé à la 
clientèle particulière suisse) 

 

Nom et prénom :           
     .............................................................................................................. 

Profession ou genre d’établissement :        
     .............................................................................................................. 

Adresse exacte :           
     .............................................................................................................. 

 
Certifie, à l’intention de l’Office fédéral de l’agriculture à Berne, avoir commandé à la maison : 
(nom et adresse du fournisseur français) 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Nombre de 

litres 

Appellation exacte, nature, évent. 

millésime du vin 

Montant total en CHF 

 

 *) franco frontière non 

 dédouané 

 *) franco domicile 

 *) dédouané 

 

*) sur gare départ 

   

   

   

 
Date de livraison : ........................................................ 

Il déclare que les indications ci-dessus correspondent à sa commande et il s’engage à utiliser le vin commandé 
uniquement pour son usage personnel, respectivement pour la consommation dans son hôtel ou son 
restaurant. Il prend note qu’un emploi des permis contraire à la déclaration faite et/ou une utilisation du vin im-
porté non conforme à l’engagement souscrit, ainsi que toute autre infraction au protocole franco-suisse du 
11 juin 1965 l’exclusion de l’octroi d’autres permis d’importation pendant une période déterminée. 

Il autorise son fournisseur à présenter une demande d’importation en son nom. S’il peut y être accédé dans le 
cadre du contingent disponible, il désire que le permis correspondant soit expédié par la Chambre de commerce 
française pour la Suisse, à Genève, contre facture de la taxe et des frais 

*) à son adresse précitée    *) au mandataire de son fournisseur à la frontière 

  

..................................................................................... . Lieu et date : ............................................. 

..................................................................................... . Signature propre du client : 

......................................................................................   

*) biffer ce qui ne convient pas 
__________________________________________________________________________________________ 

Déclaration 
(de la personne ayant effectivement pris la commande) 

 

Le soussigné, 
(nom, qualité et adresse exacts) ……………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................................................... 

certifie que les indications ci-dessus correspondent à la commande prise par lui pour le compte de la maison 
française susmentionnée. 

      Signature : ………………………………………………………. 


