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AC4
HISTORIQUE – VERSIONS DU DOCUMENT
Version

Date

Auteur

0.2

27/10/2008

F. De Rechter

0.3

1/02/2012

F. De Rechter

Commentaire
Adapté :
- Renvoi au nouveau site du « Document
Unique ».
Adapté :
- Extension des codes pour la case 37.1b
Régime précédent
- Renvoi au tableau des codes d’accises (BE)
« Document unique» ( au lieu de renvoyer
aux accises sous « TARWEB ») pour les
unités de calcul additionnelles.
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AC4
GENERALITES
Ce manuel commente l’introduction des cases d’une déclaration du type AC4 dans PLDA.
Pour ce qui concerne les données à introduire dans les cases, il est renvoyé à la :
-

Notice “Déclarations de mise à la consommation en matière d’accise” repris dans l’annexe IX
de l’AM du 14 mai 2004 relatif au régime général des produits soumis à l’accise.

-

Notice “Document Unique” disponible sur le site :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm
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DECLARATION
Se connecter sous l’application web PLDA via Internet
Sous l’environnement de production : https://ccff02.minfin.fgov.be/PLDAWeb/ext
Sous l’environnement de test : https://193.191.216.16/PLDAWeb/ext



Cliquer, dans l’onglet DECLARATION, sur DECLARATION PROCEDURE SAD

SELECTION DU REGLEMENT





Sélectionner « Import » dans la liste déroulante des types de régime.
Cliquer sur >OK
PLDA visualise ensuite l’écran de la déclaration pour un document d’importation contenant 6
onglets EN-TETE, COMMERCANTS, FINANCIER, DETAILS, ARTICLES, ERREURS.
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Onglet EN-TETE

EN-TETE
* Case 1.1 – Type (partie 1)
{obligatoire si AC4}
BGM/1000 -pos 1,2 / GoodsDeclaration.typePartOne

Sélectionner le code « AC » dans la liste déroulante des codes communautaires.
* Case 1.2 – Type (partie 2)
{obligatoire si AC4}
BGM/1000 -pos 3 / GoodsDeclaration.typePartTwo

Sélectionner le code « 4 » dans la liste déroulante des codes communautaires.
Case 7 – Référence commerciale
{facultatif si AC4 - 33 car. A/N}
SG1/RFF/1154- Qualifier ABO / GoodsDeclaration.commercialReference

Texte libre – référence commerciale. P.ex. ACC42880
* Référence commerciale LRN
{obligatoire si ACC4 - 18 car. A/N}
SG1/RFF/1154- Qualifier ABE / GoodsDeclaration.localReferenceNumber

Local Reference Number – Texte libre mais doit contenir un numéro d’identification unique dans
l’année. P.ex. AB201
Case A – * Date d’acceptation
{obligatoire si AC4 - JJ/MM/AAAA}
DTM/2380 - Qualifier 137 / GoodsDeclaration.acceptanceDate

Cette date est, en principe, toujours la date d’introduction de la déclaration et est remplie
automatiquement par la date du jour. P.21/02/2008
Dans les cas où cette date doit être modifiée, celle-ci est à sélectionner via le calendrier
électronique. Cfr Manuel BIENVENUE DANS PLDA “Calendrier électronique”.
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* Langue
{obligatoire si AC4}
BGM/1056 / languagecode

Sélectionner « Français » dans la liste déroulante du choix de la langue pour obtenir une copie
électronique en français de la déclaration.
* Case 54 – Lieu de la déclaration
{obligatoire si AC4 - 17 car. A/N}
LOC/3225 - Qualifier 91 / GoodsDeclaration.issuePlace

Texte libre – Lieu où la déclaration est établie. P.ex. Bruxelles
* Case A – Bureau de validation
{obligatoire si ACC4}
LOC/3225 - Qualifier 41 / GoodsDeclaration.CustomsImport.validationOffice

Bureau d’accise compétent pour la validation conformément l’article 161, §5 du CCB (Code
communautaire de base).
Structure : code pays ISO+UNLOCODE+ code individuel pour le bureau concerné.
Consulter ce code via le submenu RECHERCHER. Cfr Manuel BIENVENUE DANS PLDA
“Boutons de recherches associés à un champ”. P.ex. BEBRU216000 (Succursale Bruxelles A).
Ces codes sont disponibles sur le site PLDA http://plda.fgov.be/fr/documentation -> Rubrique
Codes de localisation (Code d’endroits) -> Onglet DA
Case 4 – Nombre de listes de chargement
Ne doit pas être remplie.
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Cliquer sur l’onglet COMMERCANTS

ONGLET COMMERCANTS

DECLARANT
Case 14 * Statut déclarant
{obligatoire si AC4}
SG6/RFF/1154 -Qualifier AHP - Pos 1 / GoodsDeclaration.Declarant.declarantStatus

Liste déroulante. P.ex. Déclarant
Numéro de l’inscription au répertoire
Ne doit pas être remplie.
N° d’inscription
Ne doit pas être remplie.
Type d’identifiant
{obligatoire si AC4}
Sélectionner « Numéro BCE » dans la liste déroulante du type d’identification du déclarant.
Si le numéro BCE est inconnu. Sélectionner « Inconnu ».
Identifiant
Numéro BCE : structure du numéro BCE est le code pays (= ISO alfa-2) en majuscules ou
minuscules suivi par le numéro de BCE (= numéro de TVA précédé par un zéro)
SG6/NAD/3039 - qualifier AE
GoodsDeclaration.Declarant.operatorIdentity

P.ex. BE0403480507
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-

Pour les codes ISO-alfa-2 : voir http://tarweb.minfin.fgov.be/

Si sélection de “Numéro BCE” sous “Type d’identifiant” -> rechercher les données d’identification
en cliquant sur RECHERCHER LES DONNEES : cfr Manuel BIENVENUE DANS PLDA
“Rechercher les données”.
Si « Inconnu »sous « Type d’identifiant » -> BE9999999999999 (BE suivie par 13 fois 9).
Dans ce cas introduire les données relatives à l’adresse manuellement.
Données relatives à l’adresse
* Nom – SG6/NAD/3036 - qualifier AE / GoodsDeclaration.Declarant.operatorName
* Adresse (2 lignes) – SG6/NAD/3042 - qualifier AE /
GoodsDeclaration.Declarant.OperatorAddress.streetAndNumber1
GoodsDeclaration.Declarant.OperatorAddress.streetAndNumber2
* Code postal – SG6/NAD/3251 - qualifier AE / GoodsDeclaration.Declarant.OperatorAddress.postalCode
* Commune – SG6/NAD/3164 - qualifier AE / GoodsDeclaration.Declarant.OperatorAddress.city
Etat ou province – SG6/NAD/3228 - qualifier AE
/GoodsDeclaration.Declarant.OperatorAddress.countrySubEntity
* Pays – SG6/NAD/3228 - qualifier AE / GoodsDeclaration.Declarant.OperatorAddress.country
* Personne de contact – SG6/NAD/3412 - Qualifier AE /
GoodsDeclaration.Declarant.ContactPerson.contactPersonName
* N° de téléphone - SG6/NAD/3148 - AE tel /
GoodsDeclaration.Declarant.ContactPerson.contactPersonCommunicationNumber

Fax –
E-mail
En remplissant une adresse e-mail, PLDA envoi un message à cette adresse e-mail après validation
de la déclaration AC4 mentionnant le numéro (MRN) de l’AC4 et une copie de la déclaration (en
format PDF).

Remarque !!! Par la fonction “Rechercher les données”, les données relatives à l’adresse sont
automatiquement remplies dans les cases concernées.
Par contre, les données dans les champs obligatoires “Personne de contact” et “N°
de téléphone” ne sont pas recherchées automatiquement et doivent donc encore
être remplies manuellement.
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DESTINATAIRE

Ne doit pas être remplie.

REPRESENTANT RESPONSABLE

Ne doit pas être remplie.

ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE

Ne doit pas être remplie.
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AC4
 Cliquer sur l’onglet FINANCIER
ONGLET FINANCIER

FINANCIER
* Case 47 Mode de paiement
{obligatoire si AC4}
GEI/7365 / GoodsDeclaration.PaymentTaxes.paymentMethodTaxes

Sélectionner parmi : Espèces
Report de paiement
dans la liste déroulante du mode de paiement.
P.ex. Espèces
Case 47 Mode de paiement TVA
{obligatoire si AC4}
SG30/FTX/4441 – PMT / GoodsItem.PaymentVat.paymentMethodVat

Sélectionner « Le résultat de marchandises d’accise à la consommation d’un entrepôt d’impôt »
(le texte doit encore être adapté en « Mise à la consommation de marchandises d’accises sortant
d’un entrepôt fiscal ») dans la liste déroulante du mode de paiement en matière de TVA.
Case 48 Paiement différé (N° de compte)
FII/3194 – AE / GoodsDeclaration.PaymentTaxes.deferredPayment

Liste déroulante avec possibilité de sélectionner un compte de crédit lié au numéro de BCE du
déclarant (si la case 47 Mode de paiement contient « Report de paiement ») ou pour faire appel à
votre compte FRCT (si la case 47 Mode de paiement contient « Espèces »).
Vak 48 Report de paiement TVA
Ne doit pas être remplie.
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VALEUR

Ne doit pas être remplie.
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AC4
 Cliquer sur l’onglet DETAILS
ONGLET DETAILS

TOTAUX DES MARCHANDISES
* Poids brut total
Ne doit pas être remplie.

* Poids net total
{obligatoire si AC4 – 15 car. + 3 déc. N (max. 19 car.)}
UNS = S/CNT/6069 qualifier 18 / GoodsDeclaration.Totals.totalNetMass

Poids net total relatif à la déclaration en kg. Si décimales, utiliser ‘point décimal’. P.ex. 31000

* Case 6 Nombre total de colis
{obligatoire si AC4 – 6 car. N}
UNS = S/CNT/6069 qualifier 10 / GoodsDeclaration.Totals.packages

Nombre total des colis relatif à la déclaration. P.ex. 31

LOCALISATION DES MARCHANDISES

* Case 30 – Localisation des marchandises
{obligatoire si AC4 - 35 car. A/N}
LOC/3225 - Qualifier 43 / GoodsDeclaration.Customs.GoodsLocation.precise

Le code du bureau d’accise compétent. Structure : code pays ISO+UNLOCODE+ code individuel
du bureau concerné.
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Consulter ce code via le submenu RECHERCHER. Cfr Manuel BIENVENUE DANS PLDA
“Boutons de recherches associés à un champ”. P.ex. BEBRU216000 (Succursale Bruxelles A).
Ces codes sont également disponibles sur le site PLDA http://plda.fgov.be/fr/documentation ->
Rubrique Codes de localisation (Code d’endroits)

* Case 15a – Pays d’envoi (pays d’expédition)
Ne doit pas être remplie.

MOYENS DE TRANSPORT

Ne doit pas être remplie.

SCELLES

Ne doit pas être remplie.
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Cliquer sur l’onglet ARTICLES

En cas d’un AC4, le régime « H (Import) » est sélectionné d’office ne permettant aucun autre
régime.



Cliquer sur >AJOUTER UN ARTICLE
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L’onglet MARCHANDISES de l’article est automatiquement activé et affiché.

ARTICLE
ONGLET MARCHANDISES

DETAIL DES MARCHANDISES
Case 32 N° d’article
Ne doit pas être remplie.
Case 33.1+33.2 Code marchandises
{obligatoire si AC4 - 10 car. N}
SG30/CST/7361 part 1 / GoodsItem.commodityCode

Code TARIC (10 chiffres) selon la nomenclature.
P.ex. 2202100000
Voir : http://tarweb.minfin.fgov.be/
Case 33.3 Code TARIC complémentaire
Ne doit pas être remplie.
Case 33.4 Code TARIC complémentaire
Ne doit pas être remplie.
Case 33.5 Code national complémentaire
{obligatoire si AC4 – 4 car. N}
SG30/CST/7361 part 4 / GoodsItem.nationalAdditionalCommodity1

Premier code national complémentaire. Il s’agit ici d’un code additionnel en matière d’accises pour
calculer les accises, les accises spéciales, et la cotisation d’emballage etc. P.ex. U101 (Code
d’accise pour des boissons rafraichissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées).
Selon le code introduit, introduire les données en case 53 « Unités de calcul additionnelles ».
Pour consulter ce code national :
voir : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm -> Downloads -> 6_7
Appendice 7 (codes accises BE)
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Case 33.5 Code national complémentaire (2)
{obligatoire si AC4 – 4 car. N}
SG30/CST/7361 part 5 / GoodsItem.nationalAdditionalCommodity2

A remplir s’il y a un deuxième code additionnel à introduire.
Cak 33.5 Code national complémentaire (3)
{obligatoire si AC4 - 4 car. N}
GoodsItem.nationalAdditionalCommodity3

A remplir s’il y a un troisième code additionnel à introduire.
Vak 39 Contingent
Ne doit pas être remplie.
Case 31.5 Description des marchandises
{obligatoire si AC4 - 512 car. A/N}
SG30/FTX/4440 – AAA / GoodsItem.goodsDescription

Texte libre – P.ex. Limonade
* Case 35 Poids brut
Ne doit pas être remplie.
* Case 38 Poids net
{obligatoire si AC4 - 15 car.+ 3 déc. N}
SG30/MEA/6314 - AAA / GoodsItem.netMass

Poids net relatif à la ligne tarifaire en kg. Si décimales, utiliser ‘point décimal’. P.ex. 310

UNITE COMPLEMENTAIRE

Case 41 Code unité statistique
SG30/MEA/6411 – AAE / GoodsItem.SupplementaryUnits.supplementaryUnitsCode

Liste déroulante des codes des unités statistiques conformément la nomenclature pour l’article
concerné.
Voir : http://tarweb.minfin.fgov.be/
Pour le produit d’accise “limonade” aucune unité statistique est prévu. Ne pas remplir cette case.
Remarque !!! Les codes pour le calcul des accises, des accises spéciales, de la cotisation
d’emballage sont à introduire dans la case 53.
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Case 41 Unité statistique (quantité)
SG30/MEA/6314 – AAE / GoodsItem.SupplementaryUnits.supplementaryUnits

La quantité relative à l’unité statistique exprimée introduite dans la case 41 précédente “Code unité
statistique”. Si décimales, utiliser ‘point décimal’.
Si la quantité statistique est “un poids brut” ou “un poids net”, on peut introduire jusqu’à 3
décimales.
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Cliquer sur l’onglet INFO ARTICLE

ONGLET INFO ARTICLE

INFORMATION ARTICLE
Case 37.1a Régime
{obligatoire si AC4 - 2 car. N}
SG35/RFF1154 - AHZ Pos 1-2 / GoodsItem.CustomsTreatment.Procedure. procedurePart1

Code communautaire du régime demandé.
Sélectionner « 45 = Mise en libre pratique et mise à la consommation soit avec exonération
provisoire quant à la TVA et quant aux accises soit avec exonération provisoire quant
à la TVA de marchandises et leur placement sous un régime d'entrepôt fiscal ».
Cfr Notice Document Unique : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm ->
Downloads -> Chiffre 5 h
Case 37.1b Régime précédent
{obligatoire si AC4 - 2 car. N}
SG35/RFF1154 - AHZ Pos 3-4 / GoodsItem.CustomsTreatment.Procedure.procedurePart2

Code communautaire code du régime précédent. P.ex. 80
Sélectionner parmi :
80 = déclaration de mise en consommation à la sortie de l’entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé
81 = déclaration de mise en consommation par un destinataire enregistré
82 = déclaration de mise en consommation par un destinataire agréé à titre temporaire
83 = déclaration de mise en consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans
un autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays de destination
84 = dans les autres cas
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Cfr Notice “Déclarations de mise à la consommation en matière d’accise” repris dans l’annexe IX
de l’AM du 14 mai 2004 relatif au régime général des produits soumis à l’accise
Case 37.2 Code additionnel communautaire
Ne doit pas être remplie.
Type de déclaration
Ne doit pas être remplie. Cette case est automatiquement remplie par le code “H” du régime dans la
liste déroulante au moment de l’ajout d’un article.
Cfr Onglet ARTICLES.
Case 44 Code additionnel national
Ne doit pas être remplie.
Case 36.1 Préférence
Ne doit pas être remplie.
Case 36.2 Préférence
Ne doit pas être remplie.
Case 17a Pays de destination
Ne doit pas être remplie.
Case 17b Région de destination
Ne doit pas être remplie.
Case 24 Nature de la transaction (partie 1)
Ne doit pas être remplie.
Case 24 Nature de la transaction (partie 2)
Ne doit pas être remplie.
Case 34.1 Pays d’origine
Ne doit pas être remplie.
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ENTREPOT

Case 49 Type de l’entrepôt
{obligatoire si AC4 – 1 car.}
SG30/LOC/3225 - 18 pos 1 /GoodsItem.CustomsTreatment.Warehouse.warehouseType

Sélectionner « Y » dans la liste déroulante des codes communautaires pour le type d’entrepôt en
Belgique.
Case 49.2 Identification
{obligatoire si AC4 - 14 car. A/N}
SG30/LOC/3225 - 18 pos 2 – 15 / GoodsItem.CustomsTreatment.Warehouse.warehouseIdentity

Numéro d’accise en cas d’un entrepôt fiscal ou un opérateur enregistré.
P.ex. BE1H000004799
Structure de cette identification:
Pos. 1 – 2 : BE
Pos. 3
: 1 (entrepositaire agrée)
2 (opérateur enregistré)
3 (opérateur non enregistré)
Pos. 4
: A (Direction régionale Anvers)
B (Direction régionale Bruxelles)
C (Administration Centrale)
G (Direction régionale Gand)
H (Direction régionale Hasselt)
L (Direction Liège)
M (Direction Mons)
Pos. 5 – 11 : Numéro d’enregistrement
Pos. 12 – 13 : Code de l’entrepôt
Case 49.3 Pays
{obligatoire si AC4}
SG30/LOC/3225 - 18 pos 16 -17 / GoodsItem.CustomsTreatment.Warehouse.warehouseCountry

Sélectionner « Belgique-BE » dans la liste déroulante des pays.
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ONGLET COMMERCANTS
Seulement remplir si ceci n’a pas été introduit au niveau de la déclaration (onglet
COMMERCANTS) ou si différent lorsqu’il y a plusieurs lignes tarifaires.
Donc cette case n’a pas été rempli à ce niveau puisque les données ont été introduites au niveau de
l’en-tête de la déclaration.
Cfr Onglet COMMERCANTS au niveau de la déclaration.


Cliquer sur l’onglet DETAILS

ONGLET DETAILS
COLIS

Case 31.1 Nature du colis
{obligatoire si AC4}
SG31/PAC/7065 / GoodsItem.Packaging.packageType

Liste déroulante des types d’emballages. P.ex. CT – Carton
Case 31.2 Nombre de colis
{obligatoire si AC4 - 8 car N}
SG31/PAC/7224 / GoodsItem.Packaging.Packages

Nombre de colis. P.ex. 31
Case 31.3 Marques et numéros
{obligatoire si AC4 - 105 car. A/N}
SG32/PCI/7102 / GoodsItem.Packaging.marksNumber

Marques et numéros des colis. Texte libre – P.ex. bx 1458a17

CONTAINERS

Case 31.4 N° des conteneurs
Ne doit pas être remplie.
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AC4
VALEUR

Case 43 Méthode de fixation de la valeur (M.E)
Ne doit pas être remplie.
Adaptation de la valeur statistique
Ne doit pas être remplie.
Case 20.1 Conditions de livraison – Type
Ne doit pas être remplie.
Vak 20.2 Conditions de livraison - Emplacement
Ne doit pas être remplie.

ADAPTATION DE LA FACTURE

Ne doit pas être remplie.

FRAIS TVA

Ne doit pas être remplie.
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AC4


Cliquer sur l’onglet DOCUMENTS

ONGLET DOCUMENTS
MENTIONS SPECIALES
{obligatoire si AC4}

Case 44
Type
SG30/FTX/4441 – ACB / GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationType

Liste déroulante de toutes les mentions spéciales communautaires et nationales .
Sélectionner :
-> 44-PLDA-ACC-1 : période de début de l’AC4
-> 44-PLDA-ACC-2 : période de fin de l’AC4
Mention spéciale
SG30/FTX/4440 – ACB ¨GoodsItem.AdditionalInformation.additionalInformationContent

--

Introduire :
pour le code 44-PLDA-ACC-1 -> date de début de l’AC4
pour le code 44-PLDA-ACC-2 -> date de fin de l’AC4
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Ajouter une mention spéciale :


Sélectionner dans la liste déroulante la mention spéciale nationale 44-PLDA-ACC-1



Indiquer la date du début de la période de l’AC4 dans la case “Mention spéciale”.
P.ex. 21/02/2008



Cliquer sur >AJOUTER UNE MENTION SPECIALE sous le titre OPERATION



Sélectionner dans la liste déroulante la mention spéciale nationale 44-PLDA-ACC-2



Indiquer la date de la fin de la période de l’AC4 dans la case “Mention spéciale”.
P.ex. 28/02/2008



Cliquer sur >AJOUTER UNE MENTION SPECIALE sous le titre OPERATION



Cliquer sur >SUPPRIMER sous le titre OPERATION pour éventuellement enlever une ligne
introduite erronément
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DOCUMENTS JOINTS

Ne doit pas être remplie.

DOCUMENT PRECEDENT
{obligatoire si AC4}

Case 40
Type du document
Sélectionner « Autres » dans la liste déroulante qui renvoi au régime précédent (dans le cadre de
la “comptabilité de marchandises”).
Le choix dans cette liste déroulante est associé aux cases suivantes.
Case 40.1 Catégorie
SG37/DOC/1000 - 998 - pos 1 / GoodsItem.PreviousDocument.previousDocumentCategory

Sélectionner « Z : Document préalable » dans la liste déroulante de la catégorie du régime
précédent.
Vak 40.2 Type
SG37/DOC/1000 - 998 - pos 3-5 / GoodsItem.PreviousDocument.Document.documentType

Liste déroulante des codes communautaires relatifs aux documents précédents.
Le document d’accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime
suspensif vers l’opérateur enregistré ou vers l’opérateur non enregistré.
Sélectionner parmi :
DAA - Document Administratif d’Accompagnement
DAS - Document d’Accompagnement Simplifié
Document commercial
P.ex. DAA
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* Case 40.4 N° de référence
SG37/DOC/1004 - 998 + other / GoodsItem.PreviousDocument.Document.documentReference
GoodsItem.ProducedDocument.Document.documentReference

Numéro du document précédent. P.ex. 123
Date document
{JJ/MM/AAAA}
SG37/DTM/2380 –other / GoodsItem.ProducedDocument.producedDocumentsInformationDate
GoodsItem.PreviousDocument.previousDocumentDate

Date du document précédent à sélectionner via le calendrier électronique. Cfr Manuel
BIENVENUE DANS PLDA “Calendrier électronique”.
P.ex. 1/02/2008
Article
Ne doit pas être remplie.
Lieu Document
{11 car. A/N}
SG37/LOC/3227 – other / GoodsItem.ProducedDocument.producedDocumentsValidationOffice
GoodsItem.PreviousDocument.previousDocumentLoc

Texte libre – Lieu où se trouve le document d’apurement. P.ex. Bruxelles
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ONGLET FINANCIER
FINANCIER

GARANTIE

Ne doit pas être remplie.

UNITES DE CALCUL ADDITIONNELLES

Code de calcul
SG30/MEA/6411 – AAF / GoodsItem.CustomsTreatment.CalculationUnits.calculation

Liste déroulante des codes de calcul pour calculer les accises, les accises spéciales, la cotisation
d’emballage …. selon le produit d’accise..
Pour consulter ce code national :
voir : http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm -> Downloads -> 6_7
Appendice 7 (codes accises BE)
Pour introduire des unités de calcul additionnelles pour d’autres produits d’accises : cfr Manuel
“CASE 53 – Unités de calcul additionnelles”.
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Ajouter une unité de calcul additionnelle :
Conformément le tableau des codes d’accises sous 6.7 Appendice 7
(http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/documentation.htm) (codes GN valable le 1/01/2012) :

De la limonade sous le poste tarifaire 2202 avec le code national complémentaire U101 (en case
33.5 Code national complémentaire”).

Dans ce cas, la base d’imposition pour le produit d’accises “limonade” est
- pour les accises (code 100) -> 3.718 €/ HLT
- pour la cotisation d’emballage (code 500) -> 9,8600 €/HLT
-> dans la liste déroulante sélectionner le code de calcul “HLT”

Unité de code
SG30/MEA/6314 – AAF / GoodsItem.CustomsTreatment.CalculationUnits.calculationUnits

Quantité par rapport au code de calcul sélectionné. P.ex. 310

DROITS A INTRODUIRE SOI-MEME

Ne doit pas être remplie.

FR_AC4 v.0.3

Page 29 sur 30

AC4
Pour ajouter les données introduites de cet article à la déclaration :



Cliquer sur > AJOUTER CET ARTICLE en dessous de l’écran
Continuer de la même façon si plusieurs articles

Pour faire valider la déclaration :


Cliquer sur >ENVOYER LA DECLARATION

Cette déclaration a été validée et a reçu le MRN 08BEA0000000343074
Format: 08 = date : 2008
BE = Belgique
A = déclaration AC4
0000000343074 = numéro de la déclaration AC4 (13 car.)
--

Après validation de cette déclaration, PLDA envoie un e-mail à l’adresse e-mail indiquée dans
l’onglet Commerçants en case « E-Mail » indiquant :
le MRN de la déclaration
le statut de la déclaration
avec copie de la déclaration en annexe (format PDF).

Le tableau des messages d’erreur est disponible sur le site PLDA :
URL : http://plda.fgov.be/frl/documentation -> Liste des erreurs.
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