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Formation boutique et guide d’information à conserver à la caisse.

Le kit comprend: 

Un tutoriel de formation «e-taxfree» et / ou interface logiciel de 
caisse (envoyé par mail).

COMPOSITION DU KIT  

DE BIENVENUE 

Un mémento sur la réglementation douanière. 

Des enveloppes affranchies et Leaflets d’information touristes.

Des supports de communication: autocollants vitrine et caisse, PLV 
plexiglas, affichettes informatives pour promouvoir la détaxe dans 
le magasin.

Des bordereaux de Secours ( bordereaux manuels à utiliser 
uniquement en cas de panne informatique ou rupture de la 
connexion internet).



Le bordereau de vente à l’exportation doit être remis par le 
vendeur au voyageur après présentation par ce dernier de 
l’original de son passeport* en cours de validité.

* Passeport original pour les ressortissants de l’UE  +  preuve 
de résidence en dehors de l’UE, exemple: carte consulaire pour 
les français  ou  titre de  séjour, green card,…  

* A  l’exception des ressortissants de la Norvège, de l’Islande, 
du Lichtenstein et de la Suisse qui peuvent présenter leur Carte 
d ‘identité à condition que l’adresse inscrite sur le document se 
situe en dehors de l’Union Européenne.

*Les photocopies ne sont plus admises. 
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Pour bénéficier de la détaxe le voyageur doit répondre à des 
conditions obligatoires:

- Etre âgé au moins de 16 ans. 

- Résider en dehors de l’Union Européenne plus de 6 mois par an. 

- Avoir effectué des achats le même jour dans un même magasin 

pour un montant minimum de 175.01€.  

- La détaxe est réservée au particulier (elle doit avoir un caractère 

touristique et non commercial) 

- La détaxe ne peut pas être faite par une tierce personne.  

- Maximum 15 articles identiques (même couleur, même référence...) 

- Ne peut être faite sur la base d’un duplicata du ticket de caisse.  

- Ne peut être obtenue sur les services (exemple retouches,          

cordonnerie...) 

-Le touriste doit obtenir le visa des douanes dans les trois mois 

suivant la date de l’achat, plus le mois en cours. 
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Sont exclus de la procédure de détaxe:  

Les personnes qui résident dans un État membre de l’Union 
européenne: 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Royaume-Uni (y compris l’île de Man), 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, et Suède.

-  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. 
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– 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’un 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. 
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Pour assurer la satisfaction de vos clients et leur permettre 
d’obtenir leurs remboursements dans les meilleurs délais, nous 
vous demandons de bien renseigner l’adresse e-mail de votre 
acheteur et d’être vigilants lors de la saisie de tous les champs, y 
compris lors de la saisie des informations bancaires (numéro de 
carte, compte ALIPAY ou IBAN valide).

Toutes les informations erronées sont susceptibles d’entrainer le 
rejet du bordereau par la douane ou des retards dans le 
remboursement, faute de coordonnées bancaires valides.  

Remettre systématiquement une enveloppe affranchie à votre 
touriste. 

EXPÉRIENCE CLIENT « DÉTAXE » 

IRRÉPROCHABLE 



 Le vendeur est autorisé à recourir à la procédure de secours 
exclusivement dans les cas suivants: 
 
– indisponibilité générale de l’interface PABLO;  
– panne des outils informatiques permettant l’émission des 
bordereaux; 
– interruption de la connexion Internet. 

INNOVA TAX FREE 

PROCÉDURE DE SECOURS



Chaque formulaire comporte trois volets: 
– le premier est destiné à l’acheteur; 
– le deuxième est destiné à l’administration des douanes; 
– le troisième est destiné au vendeur. 

INNOVA TAX FREE 

PROCÉDURE DE SECOURS

Les exemplaires 1 et 2 du formulaire sont 

remis à l’acheteur au moment de la vente 

alors que l’exemplaire 3 est conservé par 

le vendeur dans sa comptabilité. 

Il incombe au voyageur d’adresser par 

voie postale à l’opérateur de détaxe, ou le 

cas échéant au commerçant, l’exemplaire 

1 du bordereau de vente à l’exportation 

CERFA n° 15906*01 ou n°10096*05, 

dûment visé par la douane, dans un délai 

de six mois suivant la date d’achat. À cet 

effet, une enveloppe affranchie portant 

l’adresse du vendeur doit être remise à 

l’acheteur au moment de l’achat. 



RENSEIGNER LE BORDEREAU DE SECOURS

Renseigner les données 
obligatoires du Touriste: Nom, 
Prénoms, n° de passeport, 
pays de résidence, date de 
naissance.

Saisir une adresse email  
pour assurer un meilleur suivi 
de son remboursement à 
votre client.

Dater et Apposer votre 
signature.
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Noter le motif obligatoire: Panne 
informatique ou rupture de la 
connexion internet ou indisponibilité 
générale de l’interface Pablo.

L’absence du motif justifiant la 
procédure de secours entraîne 
l’annulation systématique du 
bordereau par la douane!.
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Renseigner la partie marchandises 
à l’aide de votre ticket de caisse:

Désignation de la marchandise 
(préciser la nature du produit 
vendu en Français), la quantité, le 
taux de TVA exemple 20%, le 
montant de la TVA, le montant TTC

Indiquer le mode de                    
remboursement choisi par votre 
client:

Espèces ou CB (noter le numéro 
de la carte de crédit) ou RIB (noter 
le numéro IBAN) ou Alipay (noter le 
numéro de téléphone).

Dater et Faire signer le document  
par le touriste et lui remettre 
l’exemplaire N°1 et 2 dans 
l’enveloppe Innova taxfree.

Renseigner le montant total de la 
TVA, le mode de paiement utilisé 
par l’acheteur, le montant TTC, le 
montant du remboursement 
accordé au touriste:

(mode de calcul: montant total TTC  
x 0,12 pour un taux de                
remboursement à 12%)
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BORDEREAU DE DÉTAXE INNOVA TAXFREE 

Enveloppe affranchie:

Insérer le bordereau de détaxe et le dépliant d’information dans 
l’enveloppe prépayée Innova et la remettre au touriste en lui rappelant 
que la validation en douane est obligatoire pour obtenir le 
remboursement de la TVA.

Guide de remboursement:

Accompagnement à la validation du bordereau, explication sur la    
procédure à suivre pour obtenir son remboursement en fonction du 
mode de remboursement sélectionné et liste des points de  
remboursement en espèces.

En cas de validation manuelle  du bordereau par la douane,  le touriste 
doit renvoyer le bordereau à Innova Tax Free dans l’enveloppe   
affranchie pour obtenir le remboursement sur carte bancaire ou RIB 
ou Alipay.



Lors de l’émission du bordereau de détaxe en boutique, le touriste a 
le choix entre plusieurs modes de remboursement:

 Carte bancaire 
 Espèces
 RIB 
 Chèque Alipay 

Veuillez informer les touristes que pour le remboursement en           
espèces à l’aéroport et dans les bureaux de change partenaires, des 
frais de gestion complémentaires pourront être déduits du montant 
total du remboursement. 

Nous recommandons donc de proposer à vos clients les                   
remboursements sur carte de crédit, qui sont à 100% sans             
commissions. 

REMBOURSEMENT EN ESPÈCES OU AUTRES



OUTILS DE MARKETING OPÉRATIONNEL 

Pour optimiser les ventes et informer les touristes, nous vous recom-
mandons d’utiliser le matériel marketing Innova fournit dans le kit.

Sticker Vitrine: Nous vous recommandons de le placer dans le coin 
inférieur de votre vitrine.

PLV Comptoir: A placer de façon visible sur votre comptoir de caisse.



La nouvelle application INNOVA offre de grands avantages au touriste 
et l’accompagne tout au long du processus de remboursement de la 
TVA.

L’application Innova est disponible en ligne sur 
https://agentweb.innovataxfree.com/apptourist/home/mobile ou sur 
Google play ou Apple Store ou avec le QR code situé sur les leaflets , PLV 
et enveloppes INNOVA.

APPLICATION INNOVA TAXFREE 



Si le touriste n'a pas l'application INNOVA, le magasin peut l’aider en enregistrant 

l'adresse e-mail du touriste sur le bordereau de détaxe. INNOVA enverra alors un 

lien ou un QR code qui lui permettra de la télécharger simplement. 

L'application INNOVA permet au touriste:

APPLICATION INNOVA TAXFREE 

De s’inscrire en ligne et de pré–enregistrer ses 
données personnelles. 

D’obtenir un identifiant unique qui lui permettra de 
gagner du temps, lors de son passage en caisse (en 
saisissant cet identifiant sur e-tax free , le client sera 
reconnu par le système et ses coordonnées 
remonteront automatiquement).

Gérer facilement le remboursement, sans commissions.

Recevoir un remboursement de la TVA immédiat sur 
la carte de crédit/RIB/Alipay. Pour cela, il suffit de 
saisir soit le numéro de la carte (CB), soit le numéro de 
compte IBAN (RIB), soit un numéro de téléphone  
(Alipay).

d’ accéder en temps réel à l’état de son remboursement.

de localiser les points de remboursement en espèces 
INNOVA, les plus proches.

Accéder aux promotions et aux remises des 
établissements partenaires d’INNOVA TAXFREE via les 
notifications et la géolocalisation des magasins proches.



Pour tous réassorts de fournitures de détaxe ( enveloppes prépayées, 
bordereaux de secours, flyers d’information, PLV plexiglas,..), le service 

client est à votre disposition à l’adresse mail ci-dessous:

E-mail: orders@innovataxfree.com
Pour tous autres demandes, nous vous invitons à joindre le support 

commercial:
Téléphone: +33 6 09 43 24 68

E-mail: lcolas@innovataxfree.com

CONTACT INFORMATION




