
PROCÉDURE DÉTAXE PABLO

I - Qu’est ce que PABLO ?

Le système PABLO est un système permettant la détaxe des produits pour les résidents
étrangers se faisant livrer en France et exportant les produits eux-mêmes.

Ce système vise à faciliter le processus de détaxe qui se réalise en 3 étapes :
- Commande et émission d’un BVE (Bordereau de Vente à l’Export) par GONG,
- Vous scanner le code barre du BVE lorsque vous quittez la France,
- Nous recevons la confirmation d’exportation des produits informatiquement et nous

procédons au remboursement de la TVA.

Veillez à bien mettre votre nom et adresse de résidence à l’étranger dans l’adresse de
facturation lorsque vous passez votre commande.

AUCUNE MODIFICATION DE FACTURE NE POURRA ÊTRE EFFECTUÉE UNE FOIS LA
COMMANDE RÉGLÉE.

II - Eligibilité à la détaxe PABLO

Lorsque vous souhaitez bénéficier de la détaxe PABLO, il est essentiel de vérifier que tous
les critères suivants sont remplis. Si l’un des critères n’est pas respecté, aucun BVE ne
pourra être émis.

1) Critères d’éligibilité

Pour être éligible à la détaxe PABLO, vous devez :
- Avoir 16 ans ou plus,
- Vous faire livrer en France,
- Être non-résident en France ou en UE au jour de l’achat et présenter :

- Pour les voyageurs non ressortissants d’un Etat membre de l’UE : copie
du passeport en cours de validité avec une adresse de résidence hors UE

- Pour les voyageurs ressortissants d’un Etat membre de l’UE et
expatriés dans un pays tiers : copie du passeport en cours de validité et un
document officiel en cours de validité (carte d’immatriculation consulaire,
green card, attestation d’inscription au registre des Français établis hors de
France, etc.)

- Séjourner en France ou en Europe pour une durée strictement inférieure à 6 mois,
- Transporter vous-même les produits de la France vers votre lieu de résidence,
- Commander les produits pour un usage strictement personnel et non à des fins

commerciales.
- Réaliser une commande d’un montant supérieur à 175€ hors services.



- Contacter GONG afin que le BVE puisse être émis soit le jour de la remise des
produits pour une commande au shop, soit dans un délai de trois jours maximum à
réception de la commande pour la vente en ligne.

- Scanner le BVE sous trois mois après son émission.

2) Exclusions

Sont exclus du dispositifs et ne peuvent prétendre à une détaxe :

- les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne
- les personnes qui résident en Irlande du Nord (1);
- les personnes qui résident dans la principauté de Monaco;
- les personnes qui partent prendre leur poste dans un pays tiers ou dans un territoire assimilé ;
- les personnes qui sont revenues en France ou dans l’Union européenne pour s'y réinstaller;
- les personnes qui quittent l’Union européenne définitivement, même si elles regagnent leur pays
d'origine;
- les membres des missions diplomatiques, consulaires et des organismes internationaux en poste en
France ou dans l'Union européenne;
- les étudiants et stagiaires, qui séjournent en France ou dans l'Union européenne six mois ou plus
par an;
- les bénéficiaires d'un organisme français de sécurité sociale qui sollicitent la détaxe pour des
produits pharmaceutiques susceptibles de faire l'objet d\m remboursement intégral ou partiel;
- les personnes qui résident dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, Mayotte et La Réunion ;
- le personnel des moyens de transport à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de leur
activité professionnelle.
(1) Dans le cadre de l'accord de retrait signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, l'Irlande du
Nord reste un territoire soumis au régime fiscal communautaire de la TVA au même titre que les États
membres. Les résidents Nord irlandais ne peuvent donc être éligibles aux achats en détaxe.

*Par services s’entendent : frais de port, frais de réparation…

III - LOCALISATION DES BORNES PABLO

La détaxe PABLO sur bornes peut être effectuée dans l’une des 35 bornes sont
actuellement opérationnelles :

- 16 à l'aéroport de Roissy-CDG2 à l'aéroport d'Orly
- 5 à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
- 4 à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur
- 1 à l'aéroport de Genève-Cointrin
- 2 à l'aéroport de Marseille-Provence
- 2 au port de Marseille
- 1 à Pontarlier (frontière suisse)
- 1 à Vallard (frontière suisse)
- 1 à Saint-Julien-en-Genevois (frontière suisse).

Vous pouvez cliquer ici pour avoir le détail.

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/information/Liste-des-bornes-PABLO-08.12.2020.pdf


ANNEXE 2 : RESSOURCES

Si vous n’êtes pas familier avec ce système, voici quelques ressources de la douane qui
peuvent vous aider à comprendre ce système.

Brochure explicative
Document récent, clair et illustré, en anglais et en français
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Partic
uliers/detaxe-pablo-la-procedure-de-remboursement-de-la-tva-en-france.pdf FR
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Langu
es-etrangeres/tax-refunds-for-your-purchases-in-france.pdf EN

FAQ PABLO
FAQ sur le site de douane, à destination des particuliers  :
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-detaxe-en-france-pour-les-touristes-pablo

VIDEO
Explication en vidéo (vidéo assez vieille et sommaire) FR/EN :
https://www.youtube.com/watch?v=InXHKcNqIGU

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Particuliers/detaxe-pablo-la-procedure-de-remboursement-de-la-tva-en-france.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Particuliers/detaxe-pablo-la-procedure-de-remboursement-de-la-tva-en-france.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Langues-etrangeres/tax-refunds-for-your-purchases-in-france.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Langues-etrangeres/tax-refunds-for-your-purchases-in-france.pdf
https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-detaxe-en-france-pour-les-touristes-pablo
https://www.youtube.com/watch?v=InXHKcNqIGU


ELIGIBILITE PABLO - CHECKLIST

Vous avez 16 ans ou plus

La commande est de 175€ minimum hors frais de port / réparation

L’adresse de facturation est hors UE

La livraison est en France

Vous séjournez en France pour une durée de moins de 6 mois

Le BVE doit être présenté 3 mois maximum après la date d’émission

Vous transportez les produits vous-même vers votre lieu de résidence

Les produits sont destinés à un usage personnel

Les produits n’ont pas encore été livrés, ou l’ont été il y a moins de deux jours pour la
livraison à votre adresse.

Vous ne faites pas parti des exceptions suivantes :
- Résidant dans un État membre de l’Union européenne
- Résidant en Irlande du Nord (1);
- Résidant dans la principauté de Monaco;
- Vous partez prendre un poste dans un pays tiers ou dans un territoire assimilé ;
- Vous êtes revenu en France ou dans l’Union européenne pour vous y réinstaller;
- Vous quittez l’Union européenne définitivement, même si vous regagnez votre pays
d'origine;
- Vous êtes membres des missions diplomatiques, consulaires et des organismes
internationaux en poste en France ou dans l'Union européenne;
- Vous êtes étudiants ou stagiaires, et séjourner en France ou dans l'Union européenne six
mois ou plus par an;
- Vous êtes bénéficiaires d'un organisme français de sécurité sociale qui sollicitent la détaxe
pour des produits pharmaceutiques susceptibles de faire l'objet d\m remboursement intégral
ou partiel;
- Résidant d’un des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte et La Réunion ;
- Personnel des moyens de transport à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de
leur activité professionnelle.

Si et SEULEMENT SI tous ces critères sont bien respectés, vous pouvez nous envoyer :

➔ Pour les voyageurs non ressortissants d’un Etat membre de l’UE : copie du passeport en
cours de validité avec une adresse de résidence hors UE

➔ Pour les voyageurs ressortissants d’un Etat membre de l’UE et expatriés dans un pays
tiers : copie du passeport en cours de validité et un document officiel en cours de validité



(carte d’immatriculation consulaire, green card, attestation d’inscription au registre des
Français établis hors de France, etc.)


