
Je n’ai pas pu m’adresser à la douane pour effectuer 
mes formalités de détaxe avant mon départ2.

Puis-je quand même obtenir la détaxe ?

Oui, pour cela, vous devez : 

l  soit obtenir une quittance auprès des services 
douaniers de votre pays de résidence, attestant du 
paiement des droits et taxes en vigueur ; 

l  soit présenter le bordereau de détaxe et vos mar-
chandises, à l’ambassade de France ou au consulat 
français de votre pays de résidence pour visa ou 
délivrance d’une attestation. 

Adresser votre demande de régularisation au service 
des douanes de votre point de sortie dans les 6 mois 
à compter de la date d’achat de votre marchandise.

Votre demande devra comporter : 

l  une copie d’une pièce d’identité justifiant votre 
qualité de non résident ;

l  la quittance délivrée par un service douanier de 
votre pays de résidence, ou le bordereau visé par 
l’ambassade de France ou le consulat français, ou 
l’attestation ;

l  votre titre de transport ;

l  un courrier exposant les raisons pour lesquelles vous 
n’avez pas pu effectuer les formalités de détaxe 
avant votre départ de France ou de l’UE et précisant 
le lieu et la date de sortie du territoire français. 

Comment faire si je quitte l’Union européenne depuis 
un autre État membre que la France ?

Vous devez demander le visa douanier de vos bordereaux 
aux autorités compétentes de cet État membre et les 
adresser au commerçant français.
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ce dépliant est un document simplifié qui 
reprend des éléments communiqués à titre 
strictement informatif. il ne se substitue 
pas aux textes applicables.

Contactez 

n Infos Douane Service

Pour compléter votre information et ne pas vous mettre en 
infraction :

Consultez 

n les sites Internet
www.douane.gouv.fr
www.rendezvousenfrance.com

n l’application gratuite pour Smartphone : Douane fr

Hors métropole ou étranger 
+ 33 1 72 40 78 50 

2  Pour des raisons exceptionnelles devant être dûment justifiées dans 
la demande de régularisation.
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À VOTRE DÉPART DE FRANCE

QUAND procéder au visa de mes bordereaux ?

l  avant la fin du troisième mois suivant le mois d’achat 
l  à votre départ de l’Union européenne depuis la France
l  avant l’enregistrement de vos bagages si vous partez en 

avion

COMMENT procéder au visa de mes bordereaux ?

Vous procédez au visa de vos bordereaux français 
directement aux bornes PABLO, sans passer par le service 
des douanes.   

OÙ trouver une borne PABLO ? 

Les bornes PABLO sont situées en général à proximité 
d’un service des douanes dans les points de sortie équipés 
(aéroports internationaux, ports, frontières). 

LA PROCÉDURE DE DÉTAXE 
EN FRANCE  

LE FONCTIONNEMENT 
DE LA BORNE TACTILE PABLO 

Pour partir tranquille, prévoyez le temps nécessaire 
aux formalités de détaxe lors de votre départ.

Voyageurs, vous résidez 
habituellement hors de 
l’Union européenne (UE),
vous avez 16 ans et plus 
et êtes de passage en 

France pour moins de 6 mois ?

Dans certaines conditions, vous pouvez obtenir 
le remboursement de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) payée sur les marchandises 
que vous avez achetées durant votre séjour.

Conditions à respecter :

l  vous devez effectuer vos achats auprès 
d’un commerçant proposant la détaxe ; 

l  vos achats doivent avoir un caractère 
touristique1 ;

l  vos achats doivent être effectués le même 
jour et dans un même magasin, pour un 
montant supérieur à 175 € toutes taxes 
comprises ;

l  vous devez rapporter vous-même ces 
marchandises dans votre pays de rési-
dence habituelle.

1 Soit un maximum de 15 unités d’un même article.

À tout moment, la douane peut vérifier que vous 
respectez bien les conditions pour bénéficier 
de la  détaxe. En cas de contrôle, vous devrez 
présenter : 

-  une pièce d’identité justifiant votre résidence 
en dehors de l’UE ;

- votre titre de transport ;
-  les marchandises achetées en détaxe, que 

vous devez transporter avec vous.

Leur non-présentation est sanctionnée par l’annu-
lation du bordereau et, éventuellement, le paiement 
d’une amende.

Dès l’obtention du visa douanier, vous serez remboursé 
directement auprès d’un guichet de change avant votre 
départ si votre point de sortie en est doté, ou par vire-
ment bancaire, selon le choix que vous avez effectué 
chez le commerçant. 

QUE FAIRE si mon point de sortie n’est pas équipé 
de borne PABLO, ou si j’ai en ma possession un 
bordereau étranger ? 

Adressez-vous à la douane.

AU MOMENT DE VOTRE ACHAT

COMMENT justifier de ma qualité de non-résident ?

VOYAGEURS DE NATIONALITÉ 
ETRANGÈRE

VOYAGEURS DE NATIONALITÉ 
FRANÇAISE RESIDANT 
DANS UN PAYS TIERS

QUEL DOCUMENT me remet le commerçant ?

Après votre achat, le commerçant vous informe des 
démarches pour obtenir le remboursement de la TVA et 
vous remet un bordereau de vente à l’exportation. En le 
signant, vous vous engagez à respecter les conditions 
requises pour la détaxe. 

Passeport 
en cours de validité

Carte d’immatriculation consulaire 
ou 

Certificat d’inscription au registre 
des français établis 

hors de France

1 CHOIX DE LA LANGUE
Sur l’écran tactile, sélectionnez parmi 
les 8 langues proposées.

2 SCAN
Scannez le code-barres de votre 
bordereau sous le lecteur optique.

3 VISA DOUANIER 
Écran vert « ok bordereau validé  »  : 
le visa douanier vous est accordé. 
La procédure est maintenant terminée !
En cas d’écran rouge, suivez les 
instructions données à l’écran. 
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유럽연합(EU)에 거주하지 않는 16세 이상의 관광객이십니까? 
프랑스에 체류한 지 6개월이 되지 않았습니까?

몇 가지 요건만 갖추면 프랑스에 체류하는 동안 소매 매장에서 구
입하신 물품에 대해 부가가치세(VAT)를 돌려받을 수 있습니다.

환급에 필요한 요건은 다음과 같습니다.

• 부가가치세 환급 서비스 가맹점에서 구입한 물품이라야 
합니다.

•  구입한 물품이 관광 상품에 해당해야 합니다.

•  같은 날 같은 매장에서 구입한 물품의 가격이 총 175€(제세 포
함) 이상이라야 합니다.

•  구입한 물품을 구매자가 직접 자신의 거주국으로 운송해야 
합니다.

동일 물품은 최대 15개까지 구입 가능.

출국 시 부가가치세 환급에 필요한 절차를 밟는 데 시간이 걸릴 수 
있으므로 여유있게 공항에 도착하시기 바랍니다.

프랑스의 부가가치세 환급 절차

프랑스에서 출국 시 부가가치세 환
급에 필요한 수속을 밟지 못했을 

경우

소매 매장에서 쇼핑할 때

• 프랑스에 거주하지 않는다는 사실을 입증하기 위해 제시해
야 하는 서류:

- 외국 국적의 관광객:
            유효한 여권

- 제삼국 거주 프랑스 국민:
영사관 ID 카드나 재외 프랑스 시민 등록부 등본 

• 쇼핑을 한 뒤 매장에서 받아야 하는 서류:

- 쇼핑을 마치면 매장 직원이 부가가치세 환급 절차에 대해 안내하
면서 수출판매전표를 제공해드립니다. 이 전표에 서명을 하면 부
가가치세 환급 요건을 준수하기로 약속하는 것입니다.

여행을 마치고 프랑스를 떠날 때

• 수출판매전표에 반출 확인용 검인을 받아야 하는 시기

- 해당 물품을 구입한 달로부터 만 3개월 이내
- 유럽연합의 영토를 떠날 때
- 항공편 이용 시 수하물 체크인 전

• 반출 확인용 검인을 받는 방법

- 프랑스에서 구매한 물품의 수출판매전표는 PABLO 바코드 검
인 단말기에서 즉석 검인을 받을 수 있습니다. 그럼 세관을 거치
지 않아도 됩니다.

• PABLO 바코드 검인 단말기의 위치

- 일반적으로 국제공항, 항구, 국경 등 부가가치세 환급 자동화 시
스템을 갖춘 출국지의 세관 사무소 근처에 PABLO 바코드 검인 단
말기가 설치되어 있습니다.PABLO 바코드 검인 단말기 사용법

1 언어 선택

터치스크린에서 서비스되는 9개 언어 중 원하는 것을 선택합니다.

2 바코드 스캔

수출판매전표 상의 바코드를 단말기의 광스캐너 아래 대고 스
캔합니다.

3 세관 검인

초록색 화면에 « OK 전표 검인 완료 » 메시지가 뜹니다. 부가가치세 
환급에 필요한 세관의 반출 확인용 검인이 부여된 것입니다. 이제 
모든 절차가 끝났습니다! 빨간색 화면이 나타나면 화면의 지시에 
따릅니다.

수출판매전표 검인을 받은 뒤 출국 지점에 환급 창구가 있으면 
그곳에서 바로 환급을 받을 수 있습니다. 그렇지 않으면 구매자가 
물품을 구매할 때 매장에서 선택한 내용대로 은행 송금을 통해 
부가가치세를 환급 받게 됩니다.

• 최종 출국 지점에 PABLO 바코드 검인 단말기가 설치되어 
있지 않거나 프랑스가 아닌 다른 나라의 수출판매전표를 갖고 
있을 경우, 세관 검인 받는 방법

세관 직원에게 직접 반출 확인용 검인을 받아야 합니다.

세관에서 부가가치세 환급 요건 확인을 위해 언제든지 다음 사항을 
검사할 수 있습니다.

- 유럽연합 회원국 거주자가 아님을 입증할 수 있는 신분증
- 항공권이나 탑승권
- 부가가치세 환급 대상 물품(휴대하고 있다가 제시해야 함)

이상의 서류나 물품을 제시하지 못하면 부가가치세 환급이 취소되고 
벌금이 부과될 수 있습니다.

• 출국 전 세관에 가서 부가가치세 환급에 필요한 검인을 받지 
못하셨습니까2 ? 그래도 부가가치세 환급을 받을 수 있습니다.

다음의 절차를 밟으시기 바랍니다.

1 • 거주국의 세관 사무소에 가서 현지 세법에 따라 부과된 각종 
세금의 납부 영수증을 발급받습니다.

• 그것이 여의치 않으면 거주국에 주재하는 프랑스 대사관이나 
영사관을 찾아가 해당 물품과 수출판매전표를 제시하고 
검인이나 반출 확인 증명서를 발급받습니다. 

2 해당 물품을 구매한 날로부터 6개월 안에 프랑스의 최종 
출국지 소재 세관 사무소에 구제 신청을 합니다.

구제 신청을 할 때 제출할 서류는 다음과 같습니다.

• 유럽연합에 거주하지 않는다는 사실을 입증할 수 있는 신분증 
사본

• 거주국 세관 사무소에서 발급 받은 납세 영수증이나 프랑스 
대사관 또는 영사관에서 검인 받은 수출판매전표나 반출 확인 
증명서

• 신청자의 항공권 또는 탑승권

• 프랑스나 유럽연합을 떠나기 전, 부가가치세 환급 수속을 하지 
못한 사유에 대해 설명하는 서신(프랑스나 유럽연합을 떠난 
날짜와 최종 출국지를 명시해야 함)

• 프랑스가 아닌 다른 유럽연합 회원국을 통해 유럽연합의 
영토를 떠날 경우, 부가가치세를 환급 받는 방법

- 최종 출국지가 되는 유럽연합 회원국의 관할기관에서 반출 
확인용 검인을 받은 다음, 환급 전표를 SIMPLY TAX FREE로 
보내주시면 됩니다.

구제 신청 시 출국 전 수속을 밟지 못한 사유를 입증해야 함.



루아시 샤를드골 공항

샤를드골 공항 T1 T3 
T1 일반구역 (출국장)

T1 일반구역 및 보세구역 (입국장)
T1 일반구역 « 쇼핑가 » (홀 6)

T1 보세구역 (환승장)
T3 보세구역 (출국장)

샤를드골 공항 T2 A C D 
T2A
T2 C

T2D 일반구역
T2 A C 서측
T2 A C 동측

T2 D 보세구역

샤를드골 공항 T2 E F 

T2 F1 솅겐 지역 운항기 전용 보세구역 (출국장)
T2 F2 보세구역 (출국장)
T2 F2 일반구역 (입국장)

T2 E 보세구역
T2 E 부속 터미널 3 보세구역
T2 E 부속 터미널 4 보세구역

T2 E 일반구역

T2 E 동측 출국장 (드럭스토어 옆)

오를리 공항
오를리 남측 청사 일반구역

오를리 남측 청사 보세구역

MULTI CHANGE

8, boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS
7, rue Marbeuf - 75008 PARIS
4, rue de Tilsitt - 75008 PARIS

180, boulevard Saint Germain - 75006 PARIS
161, rue de Rennes - 75006 PARIS

O.F.C. 

Palais des Congrès - 2, Place de la Porte Maillot
75017 PARIS

파리 시내 도심 현금 환급 창구

파리공항관리공단의
부가가치세 현금 환급처



Je n’ai pas pu m’adresser à la douane pour effectuer 
mes formalités de détaxe avant mon départ2.

Puis-je quand même obtenir la détaxe ?

Oui, pour cela, vous devez : 

l  soit obtenir une quittance auprès des services 
douaniers de votre pays de résidence, attestant du 
paiement des droits et taxes en vigueur ; 

l  soit présenter le bordereau de détaxe et vos mar-
chandises, à l’ambassade de France ou au consulat 
français de votre pays de résidence pour visa ou 
délivrance d’une attestation. 

Adresser votre demande de régularisation au service 
des douanes de votre point de sortie dans les 6 mois 
à compter de la date d’achat de votre marchandise.

Votre demande devra comporter : 

l  une copie d’une pièce d’identité justifiant votre 
qualité de non résident ;

l  la quittance délivrée par un service douanier de 
votre pays de résidence, ou le bordereau visé par 
l’ambassade de France ou le consulat français, ou 
l’attestation ;

l  votre titre de transport ;

l  un courrier exposant les raisons pour lesquelles vous 
n’avez pas pu effectuer les formalités de détaxe 
avant votre départ de France ou de l’UE et précisant 
le lieu et la date de sortie du territoire français. 

Comment faire si je quitte l’Union européenne depuis 
un autre État membre que la France ?

Vous devez demander le visa douanier de vos bordereaux 
aux autorités compétentes de cet État membre et les 
adresser au commerçant français.

Janvier 2014

Direction générale des douanes et droits indirects
11, rue des Deux Communes - 93558 Montreuil Cedex
Site Internet : www.douane.gouv.fr
Smartphone : douane fr (application gratuite pour les voyageurs)

Twitter : @douane_france

web : douane.gouv.fr

1

2

ce dépliant est un document simplifié qui 
reprend des éléments communiqués à titre 
strictement informatif. il ne se substitue 
pas aux textes applicables.

Contactez 

n Infos Douane Service

Pour compléter votre information et ne pas vous mettre en 
infraction :

Consultez 

n les sites Internet
www.douane.gouv.fr
www.rendezvousenfrance.com

n l’application gratuite pour Smartphone : Douane fr

Hors métropole ou étranger 
+ 33 1 72 40 78 50 

2  Pour des raisons exceptionnelles devant être dûment justifiées dans 
la demande de régularisation.

VOUS N’AVEZ PAS PU 
EFFECTUER LES FORMALITÉS 
EN FRANCE
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정보 부족으로 본의 아니게 범칙 행위를 저지르지 않도록
궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.

■ www.simplytaxfree.fr

연락처:

■  +33 2 28 03 52 79

■  customerservice@simplytaxfree.com
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주의사항:! 

반출 확인을 받을 때 세관 직원으로부터 환급 대상 물품, 환급 전표, 
항공권이나 탑승권, 신분증 제시를 요구받을 수 있습니다.

프랑스가 아닌 다른 유럽연합 회원국을 통해 유럽연합의 영토를 떠날 
경우, 환급 전표에 현지 관할기관의 검인을 받은 뒤 전표 원본을 

SIMPLY TAX FREE로 보내주시기 바랍니다.


