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5 étapes pour Importer

La Douane
En tant qu'agent, nous effectuons pour votre compte les formalités douanières
requises à la libre circulation de vos trophées dans L'Union Européenne. Cela
passe par :

Contrôle de la Documentation

Dédouanement

Etablissement d'un Document Tl pour le transport vers les
pays de l'UE ou de I' AELE

Transit pour les envois hors Europe

Contrôle douanier
La Visite vétérinaire
Selon la nature des trophées, une visite vétérinaire peut être obligatoire au premier
point d'entrée dans l'UE.
Ce contrôle visuel est effectué par nos soins en collaboration avec les autorités
sanitaires de l'aéroport. Notre entrepôt est situé à 200 mètres de leurs installations.
Le permis d'importation CITES
Si vous souhaitez chasser un animal classé par la convention CITES, il vous faudra
obtenir des permis d'exportation et/ou d'importation.
Nous effectuons pour vous cette démarche auprès des services et autorités
compétentes dans un grand nombre de pays de l'Union Européenne.
L'entreposage
Nous sommes sur l'aéroport de Francfort les seuls commissionnaires spécialisés
dans les trophées de chasse à disposer d'un entrepôt sous douane.
Ceci nous permet notamment de réduire les couts des services aéroportuaires et les
charges de ces prestataires.
La livraison
Nous disposons d'une petite flotte de véhicules, telle qu'un VW Caddy, un FIAT
Ducato, et plus récemment un porteur Mercedes 7ST pour la livraison de vos
trophées.
Pour les envois longue-distance, nos partenaires vous livreront à l'adresse de votre
choix partout en Europe.
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