
ANNEXE N° 01 
Art. 82 CDA 

DECLARATION SIMPLIFIEE D’IMPORTATION D.S.I 
assortie d’un engagement de régularisation par une déclaration en détail définitive 

(À imprimer en recto-verso) 
 

Bureau de douane (nom et code):  
Numéro et date de la DSI (registre manuel/SIGAD):                                        

 

Identification opérateurs intervenants 

L’importateur nom/raison sociale  

NIF de l'exportateur  

NOM /PRENOM/NIF  
Du commissionnaire en douane de l’opérateur  

 

Référence du mandat du déclarant  

Banque de domiciliation et Numéro du dossier de 
domiciliation 

 

Numéro et date de la facture  

Identification de l’exportateur/provenance 

Identification de l’expéditeur des marchandises  
raison sociale- adresse – son numéro d’identification dans son pays 

 

Pays de provenance des marchandises  

Identification des marchandises 

Gros/article  

Dénomination commerciale de la marchandise  
 

SPT   
 

Valeur facture totale (en dinar et en devise)  

Montant provisoire des droits et taxes  

Autres éléments à déclarer 

Régime douanier sollicité  

Préférence tarifaire sollicitée (convention ou 
accord préférentiel) 

 

Nombre total d'articles  

Origine ou  provenance des marchandises  

Nombre total et unité des colis  

Référence des visas sanitaires/dérogation 
sanitaire/ou phytosanitaire/vétérinaire 
Référence visa contrôle qualité 

 

Autres données ou mentions spéciales 
 

Exemple : liste additive des marchandises 

Documents joints à la déclaration simplifiée 
 

 

 
Date et heure d'établissement de la déclaration                            Signature et cachet du déclarant 

 



 
 

ENGAGEMENT 
 
 

    Je soussigné………………………………………………………………………… 

   
 ……………………………………………………………………………………. m’engage, sous les peines de droit, conjointement et 

solidairement avec……………………………………………………………………………………………..également soussigné, à :  

Régulariser l’opération de dédouanement par le dépôt d’une déclaration en détail réglementaire dans un délai 
n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables de la date d’autorisation d’enlèvement sus-indiquée. 

 

    Le Déclarant (griffe/signature/cachet) 

    ……………………………………………………………………………………..………….. 

  

 

    L’importateur (griffe/signature/cachet)  

    …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

CADRE RESERVE AUX SERVICES DES DOUANES 

Référence de l’acte de la caution ou autre mode   
de garantie de paiement (ex : chèque/crédit 
d’enlèvement) 

 

Montant de la caution/consignation/garantie  

Agrément du receveur des douanes  

Identification et visas de l’inspecteur                                  
(griffe/signature/cachet): 
 
 

 
 
 
 
 

Autorisation d’enlèvement le :                           
 
 
 

 

 
 
 
 
NB :  
1-Le présent formulaire est téléchargeable sur le site web de l’administration des douanes (www.douane.gov.dz). 
2-Rayer la/les mention(s) inutile(s). 
3-Si les cases réservées à l’identification des marchandises ne suffisent pas, une liste visée par le déclarant et l’inspecteur est jointe à la 
présente avec mention de celle-ci sur la DSI et mention du numéro et date de la DSI sur celle-ci.  


