
Demande d’octroi de numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques  
Economic Operator Identification and Registration (EORI) 

article 9 CDU – Formulaire BREXIT 

*Raison sociale  business name  / Prénom et Nom de Naissance 
first name, family name 

* Type de personne Person type □ Physique Natural person 

□ Morale Legal person 

□ groupement de personne  Association of persons 

* Date de création/naissance Date of establishment/Date of birth 

* Numéro SIRET et /ou EORI GB (si disponible) National ID 

or/and EORI GB

* Numéro(s) de TVA (si disponible) VAT number(s)

Description activité / Code APE Business activities 

* Statut juridique Legal status

*Adresse   Establishment address

*Rue Street*  Commune City* Code postal Postcode *Pays Country 

* Adresse électronique à laquelle votre n° EORI sera envoyé 
E-mail address where your EORI number will be sent 

Personne à contacter  contact  
Nom Name, Numéro de téléphone Phone, Adresse électronique Email,  

Adresse (rue, ville, CP, pays) Address 

*Le susvisé est informé du traitement informatique de ses données tel que défini à l’article 6 du code des douanes

de l’Union 
The abovementioned is informed of the data processing of its data as defined in Article 6 of the Customs Code of the Union

□ OUI Yes

□ NON No

*Le susvisé autorise la Direction Générale des Douanes et  Droits Indirects à communiquer ses données à  la
Commission Européenne en vue de leur publication sur le site web EUROPA (site public) conformément aux
dispositions de l’article 12 du CDU 
The abovementioned authorizes the Customs administration to communicate his data to the European Commission for their
publication on the EUROPA website (public site) in accordance with the provisions Article 12 of the Customs Code of the
European Union

□ OUI Yes

□ NON No

*Le susvisé  certifie  de  ne  pas  être  titulaire  d’un  numéro  d’enregistrement  et  d’identification  des  opérateurs
économiques (EORI) délivré par un autre Etat-membre de l’UE que la Grande-Bretagne
The abovementioned certifies not to hold an Economic Operator Registration and Identification Number (EORI) issued
byanother EU Member State other than Great Britain

□ OUI Yes

□ NON No

*Le susvisé s’engage à ne pas solliciter un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs 
économiques (EORI)  dans un autre Etat-membre de l’UE 
The abovementioned undertakes not to apply for a registration and identification number of economic operators (EORI) in 
another EU Member State

□ OUI Yes

□ NON No

*Nom, qualité et coordonnées de la personne ayant complété ce formulaire
Name, quality, contact details of the person who completed this form : 

*Date : *Signature :

* à compléter obligatoirement  Required fields

Formulaire complété à retourner par courriel à l’adresse dg-comint1-eori@douane.finances.gouv.fr
Form is to be returned by email to the address dg-comint1-eori@douane.finances.gouv.fr

BREXIT

mailto:dg-comint1-eori@douane.finances.gouv.fr

