
	

	

TAXE DE PRÉSENTATION BERNEXPO 
PÊCHE CHASSE TIR 
 
 
 
1. Information générale Sempex AG est l’agent de douane officiel du salon PÊCHE CHASSE TIR. Afin 

d’assurer un déroulement parfait de votre envoi douanier, nous vous 
recommandons de tenir précisément compte des informations suivantes. L’équipe 
Sempex se tient à votre disposition pour toute question et tout service. 

2. Contact douane Sempex AG Tél. +41 61 695 80 38 
M. Javier D’Agrosa E-mail : j.dagrosa@sempex.ch 

3. Documents à fournir Les envois expédiés depuis l’étranger vers la Suisse bénéficient de la possibilité 
d’un dédouanement à Berne. 

Il est pour cela généralement nécessaire de fournir les documents suivants : 

• 3 originaux d’une facture commerciale / liste détaillée du matériel : 
- Nom de l’exposant, numéros de halle et de stand 
- Description de la marchandise (ou numéros de série) 
- Nombre par article 
- Code douanier SH 
- Prix de vente sur le salon (valeur individuelle et valeur totale) 
- Poids brut et net 
- Nombre de colis 
- Factures séparées pour les marchandises temporairement 

importées (p.ex. pièces d’exposition) et les envois permanents 
(p.ex. brochures et matériel publicitaire comme des stylos, etc.) 

• Alternatif : document CARNET ATA 
• Si nécessaire : certificats (EUR.1, Form A, CITES, etc.) 

4. Déroulement général Pour garantir un déroulement irréprochable des dédouanements, tous les envois 
doivent être avisés par écrit à Sempex au moins 48 heures avant l’arrivée prévue à 
Berne. Il faut pour cela une copie des documents créés (cf. point 3), la description 
du trajet, le numéro d’immatriculation et la date d’arrivée sur le site du salon. 

À votre entrée en Suisse au niveau du poste de frontière suisse, veuillez 
impérativement demander un dédouanement de transit par le poste-frontière de 
Berne (en précisant « PÊCHE CHASSE TIR »). 

Les documents doivent ensuite être remis immédiatement au collaborateur Sempex 
sur place (bureau halle 2.1) à l’arrivée à Berne. Sempex se chargera alors du 
dédouanement auprès du bureau de douane responsable. Le cas échéant, la 
marchandise sera inspectée par la douane suisse sur le stand du salon. Toutes les 
marchandises doivent donc être à disposition sur place afin de pouvoir être 
présentées sur demande de la douane. 

 



	

	

5. Importation de marchandises 
définitive vs temporaire 

Importation définitive de marchandises  

Les marchandises qui restent en Suisse et ne sont pas exportées font l’objet de 
redevances d’importation sous forme de douane et de taxe d’importation. Le 
dédouanement définitif et le paiement des redevances doivent être clarifiés et 
autorisés avant le retrait de la marchandise sur le stand. 

 
Importation temporaire de marchandises  
Les envois qui sont à nouveau exportés à la fin du salon doivent être signalés à 
Sempex avant 12 h 00 le dernier jour du salon. 

 
Attention !  

Les marchandises qui ont été temporairement dédouanées ne peuvent être retirées 
du stand du salon qu’après confirmation préalable de Sempex. Des amendes 
lourdes peuvent le cas échéant sanctionner les infractions. 

Un document de transit est créé jusqu’à la frontière suisse. Le document 
correspondant peut être pris en charge par Sempex après le chargement sur le site 
du salon. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le dédouanement en Suisse dans 
l’annexe « Formalités douanières Centre de foires BERNEXPO » de la Confédération 
suisse. 

6. Dédouanement dans le pays 
exportateur 

En fonction des dispositions douanières du pays exportateur, une déclaration 
d’exportation douanière doit déjà être effectuée avant l’exportation de la 
marchandise à partir d’une certaine valeur. Celle-ci doit être déclarée et approuvée 
au moins 24 heures avant le chargement prévu par le bureau de douane national 
responsable. Sempex apporte volontiers son aide en cas de besoin. Veuillez 
adresser vos demandes à ce sujet par e-mail au contact indiqué pour la douane  
(cf. point 2). 

7. Paiement Les services douaniers effectués sont payants et sont facturés conformément au 
tarif convenu. 

Sont acceptés les modes de paiement suivants : 

• Versement par virement bancaire 
• Cartes de crédit : veuillez nous transmettre les données au préalable 
• Espèces : devises en francs suisses et en euros acceptées 

Les factures doivent être réglées immédiatement et sans déduction. Nous nous 
réservons le droit, en cas de nouveau client ou sans mode de paiement convenu, 
d’exiger le montant de la facture avant la fin de la manifestation par virement 
bancaire ou directement sur place. 

8. Conditions générales Nous travaillons exclusivement sur la base des Conditions générales de 
l’association suisse des transitaires et des entreprises de logistique  
(AB SPEDLOGSWISS). 

Lien : http://www.spedlogswiss.com/pdf/ab_spe_f.pdf -> dernière version.  

Le for juridique est Bâle. 

 


