FICHE SYNTHÉTIQUE DE DEMANDE D’AGRÉMENT / D’ENREGISTREMENT

Raison sociale : ……………………………………………………..………….

□ Agrément

□ Enregistrement

□ Primo

□ Renouvellement

Substances de catégorie

□ OEA (douane)

□ 1

□ 2

Numéro de SIRET : ………………………………………………………….……

□ Mise à jour
□ 3

□ 4

Numéro de certification OEA : …………………………………………………………………..………………………….

Préciser :
□ OEA sûreté-sécurité (OEA-S)

□ OEA sûreté-sécurité et facilitations douanières (OEA-F)

Dans ces deux cas, veuillez
prendre connaissance des
facilités accordées au bas
du formulaire.

Nombre de salariés dans l’entreprise / l’entité : ………………………………………………………………………………………………………..……
Adresse :
……………………………………………………………….……………………….………..

Le cas échéant, adresse du site de stockage des
précurseurs :

……………………………………………………………….……….………………………..

…………………………………………………………………………………………..….………..

………………………………………………………………………….……….……………..

……………………………………………………………….……………………………..………..

…………………………………………………………………………….….………………..

………………………………………………………………………………….……………..……..

□ Importation

□ Stockage

□ Mise à disposition

□ Exportation

□ Acquisition

□ Transformation

□ Fabrication

□ Intermédiaire

Personne responsable désignée pour l’application de cette réglementation :
Nom : ……………………………………………………….…….……….….. Prénom : ……………..………………………………………………………..……….………..…..
Fonction : ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Téléphone : ………………………………….. Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Suppléant, personne référente désigné(e) pour l’application de cette réglementation :

(optionnel)
Nom : ……………………………………………………….…….……….….. Prénom : ……………..………………………………………………………..……….………..…..
Fonction : ………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Téléphone : ………………………………….. Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………..

UTILISATION DES SUBSTANCES AU SEIN DE L’ENTREPRISE / DE L’ENTITÉ : (préciser)

Pour la personne responsable désignée, son suppléant ou pour la (les)
personne(s) référente(s), j’ai pris connaissance de l’obligation légale de notifier
tout vol, transaction inhabituelle ou suspecte auprès de la MNCPC (article 7 de
la loi 96-542).

□ oui □ non

J’ai également compris que tout signalement dans ce cadre sera anonymisé en
cas de transmission aux autorités répressives et que ma bonne foi sera retenue
si la commande ou la disparition des substances s’avérait cohérente.
Pour la personne responsable désignée, son suppléant ou pour la (les)
personne(s) référente(s), j’ai compris que serai chargé de sensibiliser/former le
personnel concerné sur la réglementation applicable et ses enjeux sur le risque
de détournement (article 26 du décret n°2019-917 du 30 août 2019)
Mon entité souhaite rentrer dans une démarche partenariale et adhère au
code de conduite (Nota : inutile de cocher cette case si votre entité a déjà signé

□ oui □ non

□ oui □ non

le code de conduite et la charte d’engagement)

J’ai compris que mon entité sera tenue de transmettre chaque année une
déclaration récapitulative des flux et des stocks de précurseurs via
Télescope (v. conditions selon les substances concernées à l’article 18 du

□ oui □ non

décret n°2019-917 du 30 août 2019)

Pour les précurseurs de catégorie 1 et 2 uniquement : j’ai pris connaissance des
conditions de destruction des stocks non utilisés (article 25 du décret n° 2019-

□ oui □ non

917 du 30 août 2019)

Mesures mises en place et type de suivi pour sécuriser les substances (ou joindre une copie de

la procédure interne) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Substance(s)
et unité utilisée

(litres, kg, etc)

* La dernière année

Quantité
acquise ou
importée *

Quantité
consommée*

Quantité mise à
disposition ou
exportée *

Quantité en stock

Fournisseur(s) :
Noms

Pays

Liste de(s) client(s) (si fournisseur) :
Noms

Pays

Vous êtes certifiés OEA-S ou OEA-F ?
Vous êtes dispensé de fournir les pièces suivantes :
-

Un extrait K bis de moins de 3 mois
déclaration sur la sécurisation des locaux et de la chaîne logistique

Et si vous sollicitez un agrément, vous êtes également dispensé de fournir :
-

Un extrait de casier judiciaire
Le compte de résultat / bilan de la société de l’année écoulée

…Et dans tous les cas, votre dossier sera traité en priorité.

