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CARNET DE CERTIFICATS 272 PE 
POUR LE REMBOURSEMENT DE LA TSC
Produits énergétiques visés à l’article 266 quater du code des douanes
livrés à une destination  entraînant le remboursement total ou partiel de la taxe spéciale de consommation
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BUREAU D…………………………………………………………………

QUITTANCE N°……………………….   à N°…………………………….

(à compléter par le service à l’ouverture du registre)
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N° 15851*01

DIRECTION
de ……………………….

Bureau
de ………………………

CERTIFICAT POUR LE REMBOURSEMENT DE LA TSC
Produits énergétiques visés à l’article 266 quater du code des douanes livrés à une destination

entraînant le remboursement total ou partiel de la taxe spéciale de consommation

Modèle 272 PE

CERTIFICAT N°

DIRECTION
de ……………………

Bureau
de …………………

Modèle unique 272 PE

CERTIFICAT N°

(Série N)

Le chef de service soussigné, certifie que le (1) ……..………………………………..….…………………..., le produit désigné ci-après (2) :

…………………..………………………….….……………….………..., pour une quantité déclarée de (9)…………………………...…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

a été livré à (3)…………………………………………………destination qui entraînait un remboursement total / partiel (4) en application de (5)

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

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

N° de déclaration ou autre référence : .........................................................................................................................................................................…

Le présent certificat délivré à (6) ……………………………………………………………………………………………………………………….

pourra être présenté à l’appui d’une déclaration de mise à la consommation pour valoir remboursement de la taxe spéciale de consommation 

jusqu’à concurrence du montant ci-dessous (voir le détail de la liquidation).

A …………………………….., le …………………………………                                                                 Le Chef de service,

(cachet d’authenticité)

Délai de validité à compter de l’émission du présent certificat : 1 an

Produits énergétiques livrés à une destination
entraînant le remboursement total ou partiel

de taxe spéciale de consommation

Imputations

Imputé pour ……...……….…………...……(8) 
au bureau de …………………………………..
sur la déclaration n° …………………………..
du ……………………………………………..
Solde disponible : ……………………………..

Imputé pour ……...…….…………...………(8) 
au bureau de …………………………………..
sur la déclaration n° …………………………..
du ……………………………………………..
Le cas échéant, solde disponible :...…………..
…………………………………………………

Déclaration d’endossement 
Je soussigné, déclare transférer le présent certificat à ………………………………………………………………………………………………….
Le …………………………………………………..
(signature)

À compter de la troisième imputation, effectuer
les imputations au dos du certificat en recopiant
le solde disponible et les mentions à l’identique

(1) Date de livraison.
(2) Espèce du produit.
(3) Désignation et code postal de 
l’établissement de destination.
(4) Rayer la mention inutile.
(5) Base légale du remboursement.
(6)  Nom et code postal du 
bénéficiaire.
(7) À compter de la troisième 
imputation, effectuer les imputations 
au dos du certificat en recopiant le 
solde disponible et les mentions à 
l’identique.
(8) Indiquer l’unité physique 
concernée.
(9) En lettres et en chiffres.

Détail de la liquidation de la taxe spéciale de
consommation

dont le remboursement est accordé

………………..…hl(1)x…………………€/hl

=……………..……………………………….€

(1) avec deux décimales

Imputations (7)

Imputé pour …………………….………………...…...……(8) 
au bureau de …………………………………………..….………
sur la déclaration n° ………………………………...……………
du ……………………………………………..…………...……..
Solde disponible : …………………………………...…….……..

Imputé pour …………………….………………...…...……(8) 
au bureau de …………………………………………..….………
sur la déclaration n° ………………………………...……………
du ……………………………………………..…………...……..
Le cas échéant, solde disponible : ……………………………….

Note importante

Ce  volet  de  contrôle  doit,  après  avoir  été
rempli  par  le  bureau  d’utilisation,  être
renvoyé au bureau d’émission.SP
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N° 15851*01

DIRECTION
de ……………………….

Bureau
de ………………………

CERTIFICAT POUR LE REMBOURSEMENT DE LA TSC
Produits énergétiques visés à l’article 266 quater du code des douanes livrés à une destination

entraînant le remboursement total ou partiel de la taxe spéciale de consommation

Modèle 272 PE

CERTIFICAT N°

Le volet de contrôle doit être collé ici après
avoir  été  renvoyé  dûment  complété  par  le
bureau  d’utilisation  du  certificat
correspondant

Le chef de service soussigné, certifie que le (1) ……..………………………………..….…………………..., le produit désigné ci-après (2) :

…………………..………………………….….….………..., pour une quantité déclarée de (9)……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………., 

a été livré à (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………...……...destination qui entraînait un remboursement total / partiel (4) en application de (5)

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

N° de déclaration ou autre référence : .............................................................................................................................................................................

Le présent certificat délivré à (6) ……………………………………………………………………………………………………………………….

pourra être présenté à l’appui d’une déclaration de mise à la consommation pour valoir remboursement de la taxe spéciale de consommation 

jusqu’à concurrence du montant ci-dessous (voir le détail de la liquidation).

A …………………………….., le …………………………………                                                                 Le chef de service,

(cachet d’authenticité)

Délai de validité à compter de l’émission du présent certificat : 1 an

(1) Date de livraison.
(2) Espèce du produit.
(3) Désignation et code postal de 
l’établissement de destination.
(4) Rayer la mention inutile.
(5) Base légale du remboursement.
(6) Nom et code postal du 
bénéficiaire.
(7) À compter de la troisième 
imputation, effectuer les imputations 
au dos du certificat en recopiant le 
solde disponible et les mentions à 
l’identique.
(8) Indiquer l’unité physique 

concernée.
(9) En lettres et en chiffres.

Détail de la liquidation de la taxe spéciale de
consommation

dont le remboursement est accordé

………………..…hl(1)x…………………€/hl

=……………..……………………………….€

(1) avec deux décimales
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