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GASOIL PROFESSIONNEL
DECLARATION
Etablissement(3) 
Transport de marchandises(4) 
Les entreprises belges peuvent introduire leur declaration avec l’application PDIE. 
Davantage d'informations via le lien suivant : http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/accijnzen/index.htm
LITRES
EUR/LITRE
EURO
MONTANT TOTAL A RECUPERER (8)
Remboursement
Numéro de compte bancaire national(9)
Numéro de compte bancaire communautaire(10)
Le déclarant atteste que les données reprises dans la présente déclaration sont fondées sur
les pièces probantes imposées par la loi, tenues dans la forme qu'elle requiert.
 
Elles correspondent à des approvisionnements effectués au départ:
Le déclarant s'engage à présenter les preuves nécessaires à la demande de l'Administration
des douanes et accises.
DATE DE LA
RECEPTION ET
VALIDATION
Date
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Numéro de l’autorisation produits énergétiques et électricité qui a été délivrée à l’entreprise.
Entreprises de transport de marchandises, sociétés régionales et locales ou entreprises de
transport en commun de personnes, sociétés de taxis qui sont établies dans le pays.
Pays dans lequel le siège social de l'entreprise est implanté, mentionner le code ISO
Dans cette case, indiquer si le transport de marchandises est effectué pour compte propre ou pour
compte de tiers.
Nombre total de litres tankés qui entrent en considération pour le remboursement, pour la période concernée.
Le montant en euro par litre de droit d’accise spécial payé en trop au cours de la période
concernée.
Montant total à récupérer pour la période concernée, exprimé en euro (ce montant est généré
automatiquement sur la base du nombre total de litres tankés pour la même période).
Montant total à récupérer pour la période de référence complète (ce montant est généré
automatiquement sur la base des montants à rembourser par cliquet).
Numéro du compte bancaire sur lequel le remboursement à l’utilisateur final établi en Belgique
peut être effectué.
Mentionner les données bancaires permettant le remboursement à l’utilisateur final établi dans un
autre Etat membre (IBAN = International BankAccount Number - BIC = Bank Identifier Code).
Nom fournisseur de carburant
Numéro TVA du fournisseur de carburant
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