Feuille d’accompagnement à la demande d’adhésion au NCTS
Demande TIN (Trader Identification Number)
Conformément à la circulaire n°. D.D. 242.115 concernant l’introduction du NCTS (C.D. 521.103), les
déclarations relatives au transit commun et communautaire doivent être obligatoirement produites
électroniquement à partir de l’adhésion du bureau de douane au réseau NCTS.
Les dates concernant l’adhésion des bureaux de douane seront annoncées par la circulaire n°
D.D243.574 du 15 janvier 2003 (C.D. 521.103). En outre, à partir du 1 juillet 2003, le règlement du
transit communautaire et commun doivent être obligatoirement être terminés au bureau-NCTS.

La demande d’adhésion au NCTS doit se faire sur le formulaire ci-joint avec les mentions
suivantes.
a) Les données générales (voir annexe 1)
b) suivant le cas :
- les données EDIFACT (voir annexe 2)
- les données WEB (voir annexe 3)
- les données SADBEL pour les utilisateurs SABDEL déjà connectés (voir annexe 4)
- les informations pour les candidats utilisateurs du système de dédouanement SADBEL ou
MINI-SADBEL prévu dans l’annexe relative au réseau SADBEL (voir annexe 5)
c) l’engagement envers l’Administration des douanes et accises (voir annexe 6)
La demande dûment remplie sera envoyée à :
SPF Finances
Administration centrale des douanes et accises
Service Automatisation (DM)
Cité administrative de l’Etat
Tour Finances, boîte n°. 37
1010 BRUXELLES
Le service concerné ,après l’enregistrement des données, vous communiquera le TIN et les autres
mentions nécessaires pour les contacts électroniques dans le cadre du NCTS.
Observations
a) La demande est à introduire par site où il sera fait usage du NCTS. Par conséquent pour chaque
site, une demande séparée devra être introduite.
b) Lorsque des données renseignées sur votre demande doivent être modifiées, veuillez en avertir
aussi vite que possible l’Administration centrale à l’adresse mentionnée ci-dessus. De cette
manière, le raccordement ne sera pas rompu.
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FEUILLE DE DONNÉES – GÉNÉRALITÉS :

Identification de la firme :
…………………………….

Nom:
Langue de communication désirée : (2
biffer langues): (*)

NL - DE - FR

Adresse:
Rue et numéro :
Code postal :
Ville:

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

Numéro de TVA :

…………………………….

Contacts:
Nom de la personne de contact :
Fax :
Téléphone :
Adresse E-mail :

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

(*)seulement pour Bruxelles et la région germanophone
Information concernant la garantie :
Numéro :
Valide à partir du :
Type de garantie :
Bureau de douane où la garantie est
déposée :

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

Pour l’indication de l’application du type de garantie, vous devez, selon l’autorisation qui
vous a été accordée par l’administration des douanes et accises, utiliser les codes suivants :
0:
dispense de garantie
1:
garantie globale
2:
garantie par déclaration
4:
garantie au moyen d’une preuve
9:
garantie isolée multiple
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FEUILLE DE DONNÉES – EDIFACT :
A remplir seulement par les firmes qui délivreront les messages EDIFACT via
le protocole X400.
Pour info : L’Administration des Douanes et Accises ne supportera
momentanément que les connexions X400 entre l’administration et les
opérateurs économiques qui délivrent leur messages via EDIFACT.
Bientôt, il sera possible d’envoyer/recevoir des messages EDIFACT via
QMAIL (SMTP). Les détails suivront prochainement.
Adresse

UNB recipient identifier
•

Administration des douanes et accises :
-

•

Test = BENCTSTEST

Opérateur économique :

…………………………….

Pour info : L'opérateur économique est libre de choisir sont ‘recipient
identifier’, mais il doit le communiquer lors de sa demande de
raccordement.

Adresse X400 dans l'environnement de test
•

Administration des douanes et accises

-

MTA NAME :
PASSWORD :
C:
ADMD :
PRMD :
O:
OU1 :

MFDOUANE
MFD210
BE
RTT
MINFIN
BRUSSELS
NCTSTEST

-

PSAP :
SSAP :
TSAP :
NSAP :

MTA
MTA
MTA88-MFD
2238183 (DCS)
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Opérateur économique :
-

MTA NAME :
PASSWORD :
C:
ADMD :
PRMD :
O:
OU1 :
PSAP :
SSAP :
TSAP :
NSAP :

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

OU du raccordement
- DEXX_mailbox
- SEAGHA_mailbox

…………………………….
…………………………….

Adresse électronique où
les messages d'erreur peuvent être
envoyés s'ils sont générés :
……
……
….

…………………………….
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FEUILLE DE DONNÉES – WEB :
A remplir seulement par les firmes qui délivreront les messages par
l’application WEB (actuellement comme information).
Identification de la firme:
Nom :

…………………………….

Contacts :
Numéro de téléphone de la personne
de contact concernant l'application
WEB :

…………………………….

Adresse électronique de la personne
de contact concernant l'application
WEB :

…………………………….
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FEUILLE DE DONNÉES - SADBEL:
A remplir seulement par les firmes qui utilisent déjà le SADBEL.

Identification de la firme:
Nom :
Logical id(s) et mot de passe utilisés dans le cadre du NCTS :
Logical Id
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Paswoord
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

annexe 4
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SPF
DOUANES ET ACCISES
C.A.E. Tour Finances bte 37
Division Automatisation
1010 BRUXELLES
Tél
: 02/210.30.73
Fax
: 02/210.31.10
Référence DM :

................................

I. FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS ET ENGAGEMENT A SOUSCRIRE PAR LE
CANDIDAT UTILISATEUR DU SYSTEME AUTOMATISE DE DEDOUANEMENT SADBEL
OU MINI-SADBEL
A.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Dénomination de la firme : .................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Joindre une copie des statuts de la société. Toutes modifications à ceux-ci doivent être
communiquées en faisant référence à l’autorisation SADBEL.

Numéro matricule : ..........................................................................

B.

Numéro du compte crédit 49 :

.....................................................

Bureau de douane concerné :

.....................................................

Date prévue pour le début de la phase de test :

................................................................

Date prévue pour le début de la phase en réel :

................................................................

DESCRIPTION DE L’APPAREILLAGE ET DE LA LIAISON

B1. Votre appareillage :
Marque et type du hardware :

............................................................................................

Marque et type du software :

............................................................................................

B2. Introduction des données :
Nombre de terminaux utilisés :

.....................................................

Nombre de connexions logiques (LID’S) : ........................................
B3. Impression des documents :
Nombre d’imprimantes utilisées : .....................................................
Nombre de caractères par pouce : 12 ou 121/2 - “FORM FEED“ et/ou “AUTOMATIC
DISCONNECT“ Chaîne spéciale de caractères à la fin du dernier document (3 left brackets) ? 1

1

Biffer la (les) mention(s) inutile(s) ou compléter éventuellement.
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B4. Type de connexion Belgacom demandé + protocole utilisé :
Sadbel réseau (voir annexe) : ..................................................................................................
Numéro de ligne ou numéro d’abonnement DCS : .................................................................
Si ligne directe -> le type et marque des modems utilisés (fournir la documentation) :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS
Personnes à contacter :
a.

Administratif : Nom :

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

Téléphone : ...............................................
E-mail :

Fonction : ...............…...........
Fax :

...............…...........

…………………………………… (pour la réception des modifications

Sadbel les plus récentes)

b.

c.

Hardware :

Software :

Nom :

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

Téléphone : ...............................................

Fax :

Nom :

Fonction : ...............…...........

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

Téléphone : ...............................................
Travaillez-vous sur votre propre système ? oui / non
Sinon, lequel ?

Fonction : ...............…...........

Fax :

...............…...........

...............…...........

1

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Joindre l’accord écrit de la firme précitée.

1

Biffer la (les) mention(s) inutile(s) ou compléter éventuellement.
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II. ENGAGEMENT 2
Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à autoriser les agents de l’Administration des douanes et
accises à accéder aux locaux dans lesquels du matériel est installé et/ou utilisé pour
l’introduction et/ou le traitement des déclarations Sadbel. De plus, la douane aura le droit de
vérifier et de contrôler tous les programmes qui sont employés pour le traitement des
déclarations Sadbel.
Une copie des statuts de la société est jointe à la présente. Toutes modifications ultérieures
seront communiquées en faisant référence à l’autorisation Sadbel.
1. Le responsable de la firme :

2. Le responsable de la firme :

Date

Date

Fonction

Fonction

2

Cet engagement est seulement valable s’il est signé pour accord par la où
les personnes qui selon les statuts de la firme est (sont) habilitées à engager
légalement la firme.
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Annexe au SADBEL- Feuille de renseignements :

SADBEL

RESEAU

Connexions possibles avec le système SADBEL :
I.

Connexion directe
a. Via le réseau téléphonique commuté (dial-up)
-

protocole possible : VIP (mono ou cluster)

-

frais :

-

2 abonnements téléphoniques (Belgacom)
2 modems dial-up (Belgacom ou privé)
frais d’installation (Belgacom)
frais d’utilisation (Belgacom)

b. Via une ligne louée

II.

-

protocole possible : VIP (mono ou cluster) ou émulation

-

frais :

-

location bimensuelle de la ligne (Belgacom)
frais d’installation de la ligne (Belgacom)
2 modems (Belgacom ou privé)

Via le réseau D.C.S. de Belgacom (protocole X25)
Abonnement douane :
abonnements)

2990021

(= numéro collectif pour

2

a. Comme connexion ISO/DSA avec utilisation de la carte VTD8
-

frais :

-

voir II.b

b. Comme VIP-Cluster-X25 ou émulation
-

frais :

-

abonnement D.C.S. (Belgacom)
modems entre utilisateur et D.C.S. (Belgacom)
frais d’installation de la ligne vers le noeud D.C.S.
(Belgacom) 1
utilisation du D.C.S. (Belgacom)

c. Comme terminal asynchrone ou émulation en utilisant un PAD privé
ou le PAD interne de votre système
1. Avec X29 (X29 = procédure pour l’échange d’informations et user-data
entre un DTE en mode packet et un PAD)
2. Sans X29 ( X25 pur)
-

frais :

-

abonnement

D.C.S.

(Belgacom)
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frais d’installation de la ligne vers le noeud D.C.S.
(Belgacom) 1
modems entre utilisateur et D.C.S. (Belgacom)
utilisation du D.C.S. (Belgacom)

III. Via un réseau privé
Pour

1

des renseignements supplémentaires : contacter
(02/210.33.75) ou O. Fauville (02/210.33.78).

P.

Decloedt

L’utilisation d’une connexion via dial-up vers D.C.S. est aussi autorisée [X32 (voir
Belgacom)].
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ENGAGEMENT concernant NCTS1
Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à autoriser les agents de l’Administration des douanes et
accises à accéder aux locaux dans lesquels du matériel est installé et/ou utilisé pour
l’introduction et/ou le traitement des déclarations NCTS. De plus, la douane aura le droit de
vérifier et de contrôler tous les programmes qui sont employés pour le traitement des
déclarations NCTS.
Une copie des statuts de la société est jointe à la présente. Toutes modifications ultérieures
seront communiquées en faisant référence à l’autorisation NCTS.
1. Le responsable de la firme :

2. Le responsable de la firme :

Date

Date

Fonction

Fonction

1 Cet engagement est seulement valable si la personne qui signe ce document à la
capacité de représenter la firme suivant les statuts de celle-ci.

