
Royal Automobile Club of Belgium 
53, rue d’Arlon – 1040 BRUXELLES 
Tel: 02/287.09.11 

 
ENGAGEMENT N° C.P.D. : CPD RENTRE LE 

   

DATE DE DELIVRANCE: 10 VOLETS GAR. REMB. LE 

 25 VOLETS  

 
Je soussigné, 
Nom :………………………………………………Prénom : ..........................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................  
Code postal :……….…..Commune : .........................................................................................  
 
Agissant au nom et pour compte de (désigner le nom de la firme propriétaire du véhicule. Au 
verso, la signature doit être authentifiée par un cachet)  ...........................................................  
Adresse ....................................................................................................................................  
Code postal…………………………………….Commune ...........................................................  
Titulaire d’un compte auprès de la banque ...............................................................................  
T.V.A. n° .................................................  
 
Demande au Royal Automobile Club of Belgium de me délivrer : 

 Un Carnet de Passages en Douane de 10 volets 
 Un Carnet de Passages en Douane de 25 volets 

 

Renseignements personnels 
Profession.........................................................................  
Nationalité.........................................................................  
N° carte d’identité .............................................................  
Délivrée par la commune de .............................................  
N° carte membre RACB ...................................................  
Je déclare : 

a) Etre propriétaire des biens immobiliers suivants : 
nature :……………………… Situation…………………………………………………………………….. 

b) Etre titulaire d’un compte à la banque désignée ci-dessus, auprès de laquelle j’autorise le RACB à 
prendre tous renseignements à mon sujet. 

c) Etre propriétaire du véhicule désigné ci-après. 
d) Etre assuré pour mes risques de Responsabilité civile relatifs au véhicule ci-dessus désigné auprès de 

la compagnie agréée……………………………………………………. 

e) N’avoir aucun domicile ni principale exploitation commerciale ou industrielle dans le (ou les) pays où je 
désire me rendre en faisant usage des documents douaniers demandés. 

 
DESCRIPTION DU VEHICULE 
Genre : (voiture, moto, camion,…) .............................................................................................................................  
Châssis : Marque…………………………………….….. n° ...........................................................................................  
Moteur : Marque………………………………………….n° ............................................................................................  
Carrosserie: Couleur…………………………..Couleur intérieure ................................................................................  
Nombre de cylindres ……………………………C.V.  ..................................................................................................  
Nombre de places ......................................................................................................................................................  
Année de construction du véhicule .............................................................................................................................  
Nombre de pneus de rechange ..................................................................................................................................  
Numéro de la plaque gouvernementale ......................................................................................................................  
Poids du véhicule .......................................................................................................................................................  
Valeur actuelle du véhicule .........................................................................................................................................  
Marque radio ..............................................................................................................................................................  
 
Avez-vous l’intention de vous rendre dans les pays hors d’Europe?       OUI               NON 
Si oui, lesquels ? ........................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Autre(s) conducteur(s) ................................................................................................................................................  
Date de départ :  .........................................................................................................................................................  
 

           Les assureurs se réservent le droit d’exiger la signature d’un ou plusieurs répondants solidaires 



 
ENGAGEMENT 
 
Je certifie la parfaite exactitude des renseignements donnés ci-avant, qu’ils soient écrits de ma main ou non, tant en ce qui me 
concerne personnellement qu’en ce qui concerne la propriété et l’identité du véhicule pour lequel le document douanier est 
sollicité, n’ignorant pas qu’ils sont pris en considération pour la délivrance des documents demandés. 
 
Je m’engage, sachant que le document douanier sollicité me dispense de déposer le montant des droits de douane et/ou taxes 
afférents au véhicule ou aux objets ci-avant décrits : 

1. A rester membre du RACB pendant la durée de validité de mes documents douaniers. 
2. A réexporter définitivement le véhicule du ou des pays dans lesquels je l’aurai introduit, avant la date d’expiration du 

document douanier. 
3. A ne pas vendre ou transformer le véhicule ou les objets décrits avant la régularisation définitive du document 

douanier et leur restitution au RACB. 
4. A restituer au RACB, au plus tard dans le mois d’expiration de leur validité, - et immédiatement chaque fois où je ne 

me trouverai plus dans les conditions requises par les Administrations Douanières pour bénéficier du régime couvert 
par le document, tel que par exemple l’élection de domicile à l’étranger, - les documents douaniers régularisés ou non 
utilisés, ou à leur produire, en cas de disparition des documents, un certificat douanier attestant la présence du 
véhicule ou des objets en Belgique. 

5. A me conformer à toutes les obligations inhérentes à l’emploi du document douanier, en particulier, à faire apposer 
les visas d’entrée et de sortie, à ne pas faire usage du document douanier pour le pays dans lequel j’ai mon domicile 
principal, à ne pas dépasser la durée des séjours autorisés par les règlements douaniers, à ne mettre, en aucun cas, 
le véhicule à la disposition d’une personne domiciliée dans le pays visité. 

6. A fournir sur simple demande du RACB tous renseignements, pièces justificatives et autres qui seraient réclamés 
pour la régularisation d’un document douanier égaré, non apuré, ou qui, pour une cause quelconque, ferait ou 
pourrait faire l’objet d’une réclamation douanière. 

7. A rembourser à la première demande au RACB et/ou à ses assureurs-caution subrogés : tous droits, taxes et 
amendes qu’ils auront payés aux administrations douanières des pays dans lesquels le document est valable, suite à 
une non-régularisation du document ; tous frais occasionnés pour le RACB et/ou ses assureurs-caution par la non-
régularisation du document dans le délai de sa validité, ces frais s’élevant forfaitairement et cumulativement, selon les 
circonstances : 
 
A 25 euros pour tout document non régularisé le jour de son échéance ou non remis au RACB selon les termes du 
présent engagement ; en outre à 75 euros pour tout document non régularisé endéans les 8 jours de l’envoi d’une 
mise en demeure par le RACB ; en outre, à 15% du montant consigné pour tout document non régularisé ayant 
occasionné la consignation des droits, taxes et amendes ; les intérêts légaux sur les montants consignés ou payés 
par le RACB ou ses assureurs-caution aux administrations douanières des pays dans lesquels les documents sont 
valables, depuis la date de leur consignation jusqu’à la date de leur libération par l’administration en cas de 
consignation, ou le remboursement en cas de paiement. 
 

Je reconnais rester personnellement et pécuniairement responsable des suites pouvant résulter de fausses indications 
concernant l’usage, le signalement, le poids et la valeur du véhicule, de surcharges, de ratures apportées au document 
douanier et de l’usage de celui-ci, et de rester personnellement et pécuniairement  responsable des droits d’entrée et de toutes 
taxes ou amendes qui seraient réclamés par les administrations intéressées pour quelque motif que ce soit, du fait dudit 
véhicule et/ou de ou des documents délivrés. 
 
Fait de bonne foi à  …………………………………le………………………………………………. 
(écrire à la main les mots «  LU et APPROUVE » (signature)) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Je suis explicitement d’accord, suivant la nouvelle législation sur la vie privée, que mes données soient utilisées 

       pour m’informer dans le cadre de ma demande. 


