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          5106 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES DOUANIERS POUR LES INDIVIDUELS 
*Lorsque vous remplissez les formulaires par voie électronique, veuillez suivre le lien rouge Astérix pour remplir le formulaire*. 
 

Champs à remplir : 

SECTION 1 :  

- Type d'action : Cochez "Notification du numéro d'identification". 
- 1A : Indiquez votre nom au complet 
- 1B : Indiquez votre numéro de sécurité sociale dans ce format (ex : 123-45-6789) 
- 1E : Les numéros CBP ne peuvent pas encore être attribué ; veuillez ne pas cocher la case correspondant au 
numéro que vous souhaitez recevoir.  
- 1F : Laisser vide 
- 1G : Cochez "Individuel". 
- 1H : Cochez la case qui s'applique à votre situation/nombre de systèmes ou d'importations que vous prévoyez 
d'utiliser 
- 1I : Cochez "Destinataire / Destinataire ultime". 
- 1J à 1M : Laisser vide 
 

SECTION 2 : 

- 2A : Indiquez l'adresse à laquelle vous voulez que votre système soit expédié. Veuillez indiquer ci- dessous le type 
de bâtiment. (La réponse typique est "Résidence").  
- 2B : Ne remplissez cette section que si vous ne résidez pas à l'endroit où votre système est expédié (ex : votre 
adresse de facturation). Veuillez indiquer ci-dessous le type de bâtiment. 
- 2C : Numéro de téléphone 
- 2E : Adresse courriel 
 

SECTION 3 : 

- Laisser toute la section 3 vide. Ceci ne s'applique que lorsque le numéro I.R.S. et les informations sur la société 
sont donnés.  

SECTION 4 :  

- Veuillez écrire le nom au complet en lettres moulées. 
- Signature requise 
- Date requise.  
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**Informations importantes :  

- Ce document est seulement disponible en Anglais.  

- Veuillez vérifier chaque champ avant de soumettre votre demande afin qu'aucune information ne manque. 
(Cela peut entraîner des retards supplémentaires si l'information est manquante). 
 
- Si vous remplissez le formulaire par voie électronique, vous saurez qu'il a été rempli avec succès lorsque vous 
recevrez une confirmation et une copie du formulaire rempli dans votre boîte de réception. Le formulaire sera 
également envoyé automatiquement à notre coordonnateur des expéditions. 
 
- Si vous le remplissez manuellement, vous pouvez envoyer le formulaire numérisé à melissa@neuroptimal.com 
ou le télécopier au 815-425-8517.   
 
- Veuillez contacter melissa@neuroptimal.com si vous avez d'autres questions.  
 

 


