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Instructions sur le formulaire d'importation 

Veuillez nous scanner les documents suivants (ceux que vous possédez) pour les deux 
conjoints: 

 Passeport israélien (page d'image +visa alya)  

 Carte d’identité isarélienne  

 Teoudat Oleh  

 Factures pour tout nouveau matériel 
électronique, électroménager, mobilier. 

 

Documents 

Procuration 

 

 Remplissez uniquement les espaces 
marqués d'un carré rose. 

 Marquez votre nom complet. 

 Marquez votre adresse en Israël. 

 Marquez votre numéro de carte 
d’identité israélienne. 

 Signer (au milieu de la page). 

 Marquez votre numéro de carte 
d’identité israélienne (encore une 
fois !). 

 Marquez votre nom complet 

 Datez le formulaire DD/MM/YY. 
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Déclaration en douanes 

 

 

 Utilisez autant de copies que nécessaire. 

 Marquez votre nom de famille. 

 Marquez votre prénom. 

 Marquez votre numéro de carte d’identité 
israélienne / Passeport (seulement non 
israéliens). 

 Marquez votre numéro de Teoudat Oleh. 

 Marquez le pays du passeport. 

 Marquez  le pays d'origine de l'envoi. 

 Marquez votre adresse en Israël. 

 Remplissez le formulaire en suivant les 
instructions ci-dessous. 

 Signer et dater chaque page.  

 Remarque : pour les nouveaux articles, s'il vous plaît indiquer le prix d'achat et pour 
les articles usagés, indiquer la valeur actuelle. 

 Vous devez mettre des valeurs pour tous les éléments (vous ne pouvez pas laisser 
vide ou mettre zéro). La valeur minime que les douanes accepteront (pour les articles 
usagés) sera de 2 USD par kg selon le poids de l'envoi. 

 Pour votre information, les douanes calculent les taxes et droits sur les valeurs que 
vous indiquez dans le formulaire ci-dessus. Les taxes et les droits sont généralement 
aux environs de ~ 31% sauf si vous avez une exemption en tant que Oleh Hadash ou 
Toshav Hozer. 

 Les envois exonérés d'impôt pour un Oleh Hadash (jusqu'à 3 expéditions dans les 3 
ans) / Tosahv Hozer (jusqu'à 2 expéditions dans les 9 mois) comprennent ce qui suit: 

o Articles ménagers (neufs et usagés). 
o 1 de chaque appareil électroménager. 
o 2 téléviseurs et 2 ordinateurs. 

 

 Aucune exemption d'impôt pour: 
o Nourriture, boissons, boissons alcoolisées (consommables) 
o Équipement de plein air (c'est-à-dire :clubs de golf, planches de surf, skis, 

tondeuse à gazon) 
o Coffre-fort 



 

 

 

Ashdod office 

6, Bnei Darom Industrial Area 

P.O.B 4068, Ashdod 7714001, Israel  

Tel. +972-8-6111-222  

Fax +972-8-6111-223 

Haifa office 

37 Haatzmaut St.  

P.O.B 979, Haifa 3100901, Israel 

Tel. +972-4-8676-654  

Fax +972-4-8644-146 

Toll free: 

IL   1-800-230-232 

UK 0-800-088-5578 

US 1-866-978-5224 

FR 0-800-900-111  

FR 0-975-180-532 

e-mail: sales@sonigo.com 

Directives de déclaration en douane 

 

 Détailler tous les nouveaux appareils électroniques, appareils ménagers et barbecues. 
Remplissez la quantité, le prix d'achat et la devise et cochez Nouveau. 

 Détaillez tous les appareils électroniques usagés. Remplissez la quantité et les années 
d'utilisation. 

 Inclure la taille de la télévision (sous le modèle), années d'utilisation. 

 Détailler tous les tapis, avec quantité et mesures (longeur X largeur), années d'utilisation. 

 Détaillez tous les instruments de musique. quantité, années d'utilisation. 

 Détaillez tout l'équipement de sport, quantité, années d'utilisation. 

 Détaillez touts les bicyclettes/vélos,quantité, années d'utilisation. 

 Détaillez les tables de billard, de ping-pong, quantité, années d'utilisation. 

 Utilisez une ligne vide pour les éléments que vous ne trouvez pas. 

 

Les groupes d'articles suivants n'ont pas besoin de quantités: 

Livres Vêtements Jouets  

Linge de maison Media (cd’s, dvd’s) Outils  

Articles ménagers Photos/decoration   

Ustensiles 

cuisine/vaisselle 

Papiers personnels Fournitures Passe- temps 

 

 

 

 Notez, que vous devez indiquer le prix d'achat pour les nouveaux articles et la valeur 
actuelle pour les articles usagés. 

 

 Vous devez mettre des valeurs pour tous les éléments (vous ne pouvez pas laisser vide 
ou mettre zéro). 



NAME + LAST NAME

ADDRESS

PASSPORT / ID

 SIGNATURE +STAMP SIGNATORY PASSPORT / ID SIGNATORY NAME DATE

POWER OF ATTORNEY
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Détails de livraison 
 

Un déménagement est une période pleine d’excitation mais souvent accompagnée de beaucoup de stress en temps 

réel. Afin de fournir le service le plus professionnel et le plus adapté à vos besoins, nous avons besoin de votre 

coopération  

Merci de remplir le formulaire suivant (écriture lisible ou impression) et nous le retourner. Des informations 

erronées ou manquantes sont souvent à l’origine de retards et de coûts supplémentaires (entreposage, livraison 

supplémentaire,…). 

Adresse de livraison : ______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Personne à contacter: Nom ________________________________ Numéro(s) de téléphone ____________________ 

 
                                      Nom ________________________________ Numéro(s) de téléphone ____________________ 

 

Etes-vous prêt à recevoir votre cadre ? Oui □   Non □   Date souhaitée__________  Horaires souhaités___________ 

 

Type d’habitation : Appartement, maison, lotissement privé, autre_________________ 

Etage_____________ Combien d’étages à l’intérieur de la maison ?_____________     Ascenseur ?  Oui □   Non□  
 

Y a-t-il des limitations de circulation, parking, poids, hauteur ou longueur dans votre rue/parking/résidence ?  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Un camion/conteneur peut-il se garer juste devant votre domicile ? Oui □   Non □ 

Avez-vous pris une assurance ? Oui □   Non □ de quel montant ?-------------------------------- 

 

Quelle est la distance entre la place de parking la plus proche pour un camion/conteneur et votre domicile (en mètres)? 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

L’accès a votre domicile est-il difficile ou compliqué (par exemple : escaliers étroits ou en colimaçon, sentier …)? 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il un objet particulièrement lourd ? OU trop grand/gros pour passer la porte d’entrée ? ______________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il autre chose que nous devons prendre en compte pour votre livraison ?  
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

A votre attention : le service standard inclus une distance de 20 mètres (du camion/du container jusqu'à la porte d’entrée), jusqu’au 
2ème étage sans ascenseur (16 marches par étage).Le service n’inclus pas l’utilisation de monte meubles/grue (la mise a disposition se 

fait a l’avance), Autorisation de stationnement (ainsi que stationnement sur bleu/blanc) et pv.  

Je confirme que les informations ci-dessus sont correctes à ma connaissance. 

 

Nom___________________________ Signature__________________________    Date __________________ 

 



DECLARATION OF PERSONAL IMPORT OF GOODS הצהרה על  יבוא אישי של טובין
COSTUMS FORM 130 130טופס מכס 

:PRÉNOM PAYS D'ORIGINE:

:NOM ADRESSE EN ISRAËL:

:NUM. D'IDENTITÉ/PASSEPORT STATUT (COCHER X):

:NUM. DE TEOUDAT OLÉ

                                                                                

EFFET QTÉ
VALEUR 

EN_(MONNAIE)
FABRICANT MODÈLE

ANNÉES 

D'USAGE
NEUF EFFET QTÉ

VALEUR 

EN_(MONNAIE)
FABRICANT MODÈLE

ANNÉES 

D'USAGE
NEUF

TÉLÉVISION/S JUSQU'A 55 ORDINATEUR FIXE + ACC.

TÉLÉVISION/S + DE 55 ORDINATEUR PORTABLE

HOME CINÉMA IMPRIMANTE

HIFI SCANNER

 DVD / CD TÉLÉPHONE

HAUTS PARLEURS FAX

RADIO/TAPE

CHAINE STÉRÉO VISSEUSE

CAMERA PERCEUSE

APPAREIL PHOTO SCIE ÉLECTRIQUE

PROJECTEUR DISQUE ÉLECTRIQUE

TONDEUSE

FOUR MACHINE À COUDRE

MICRO ONDE FER À REPASSER

LAVE VAISSELLE ASPIRATEUR

FRIGO ROBOT ASPIRATEUR

FRIGO À VINS NETTOYEUR À VAPEUR

CONGÉLATEUR TRANSFORMATEUR

MACHINE A LAVER LE LINGE GÉNÉRATEUR

SÈCHE LINGE

MIXEUR

BLENDER

FOOD PROCESSEUR

TOASTER

MACHINE À JUS

MACHINE À PAIN

MACHINE À CAFÉ

MACHINE À GLACE

Date: Signature:

BUREAUX

OUTILLAGE

Nouvel Immigrant

Citoyen Revennant

Citoyen Etranger

Sans Droits (Taxes à Régler)

APPAREILS ÉLECTRIQUES

AUTRES EFFETS ÉLECTRIQUES

Merci de remplir dans le tableau ci dessous tous vos effets, en indiquant les quantités (en quantités, kg, litres…) nom du fournisseur, modele (pour l'électrique), 

valeur en devise étrangère, si l'effet est neuf ou usagé (vetuste). Effets comme meuble ou électrique mettre séparément.

je certifie sur l'honneur que les renseignements transmis ci-desuus sont exactes, en ayant consience que toutes informations mensongères peut entrainer des 

poursuites judiciaires et engager des contraventions. Les  effets ci-dessus sont a mon usage personnel ou a ma famille, qui reside avec moi seulement .Et que tout 

autre usage, compris la sortie des effets de chez moi avant la fin de la période des 6 ans, au moins, seront selon l'accord des douanes et les conditions déterminées, 

sinon possibilité de confiscation de vos effets.

MEDIA

CUISINE



DECLARATION OF PERSONAL IMPORT OF GOODS הצהרה על  יבוא אישי של טובין
COSTUMS FORM 130 130טופס מכס 

:PRÉNOM

:NOM

:NUM. D'IDENTITÉ/PASSEPORT

:NUM. DE TEOUDAT OLÉ

                                                                                

EFFET QTÉ
VALEUR 

EN_(MONNAIE)
FABRICANT MODÈLE

ANNÉES 

D'USAGE
NEUF EFFET QTÉ

VALEUR 

EN_(MONNAIE)
FABRICANT MODÈLE

ANNÉES 

D'USAGE
NEUF

MOBILIER USAGÉ VAISSELLE USAGÉE

LIT DOUBLE LIVRES

LIT SIMPLE VÊTEMENTS

MATELAS DOUBLE CHAUSSURES

MATELAS SIMPLE VAISSELLE

COMMODE LINGE DE MAISON

ARMOIRE ARTICLES DE TOILETTE

TABLE À MANGER OUTILS DE TRAVAIL

CHAISE DE TABLE À MANGER DISQUES/CD

CHAISE/FAUTEUIL PHOTOS

BIBLIOTHÈQUE OBJET DE DÉCORATION

ARMOIRE D'HABITS JOUETS/JEUX

FAUTEUIL EFFETS DE SPORT PERS.

TABLE BASSE MATÉRIEL DE CAMPING

BUREAUX PEINTURES

CHEVET

VÉLO (NON ÉLECTRIQUE)

CHAISE DE BUREAUX TAPIS (DIMENSIONS)

ÉTAGÈRE GRILL GAZ

TABLE DE TÉLÉVISION GRILL CHARBON

VITRINE

BUFFET

TABLE PLIANTE

CHAISE PLIANTE

TABLE DE JARDIN

CHAISE DE JARDIN

MIROIR

MEUBLE A ETAGERES

Date: Signature:

STATUT (COCHER X):

ADRESSE EN ISRAËL:

Citoyen Revennant

Citoyen Etranger

Sans Droits (Taxes à Régler)

je certifie sur l'honneur que les renseignements transmis ci-desuus sont exactes, en ayant consience que toutes informations mensongères peut entrainer des 

poursuites judiciaires et engager des contraventions. Les  effets ci-dessus sont a mon usage personnel ou a ma famille, qui reside avec moi seulement .Et que tout 

autre usage, compris la sortie des effets de chez moi avant la fin de la période des 6 ans, au moins, seront selon l'accord des douanes et les conditions déterminées, 

sinon possibilité de confiscation de vos effets.

Merci de remplir dans le tableau ci dessous tous vos effets, en indiquant les quantités (en quantités, kg, litres…) nom du fournisseur, modele (pour l'électrique), 

valeur en devise étrangère, si l'effet est neuf ou usagé (vetuste). Effets comme meuble ou électrique mettre séparément.

MEUBLES AUTRES

Nouvel Immigrant

PAYS D'ORIGINE:


