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La douane au service des professionnels 
https: pro.douane.gouv.fr 

Formu re de dés gnat on d'Administrateur de Téléservice

Remarques importantes :

a- Objet du présent formulaire : il permet à l’Opérateur ProDou@ne de désigner un/des Administrateur(s) Téléservice chargés
de gérer les droits des utilisateurs.Toute désignation vaut acceptation des conditions d'exercice de l'administration déléguée sur le portail.
b- Conditions préalables : 
- être Opérateur ProDou@ne (avoir un numéro OPPD),
- les personnes désignées Administrateur(s) Téléservice doivent disposer d'un compte ProDou@ne certifié par leur employeur (Opérateur 
titulaire du statut d'Opérateur ProDou@ne). Le Correspondant ProDou@ne de l'opérateur est chargé de rattacher (certifier) les comptes
 ProDou@ne des collaborateurs faisant partie de son effectif.

1- Informations relatives au bénéficiaire 

Identification de l'opérateur 

bénéficiaire 

Raison sociale : ...................................................................................................................................... 

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

Adresse : ...................................................................................................................................... 

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

N°INSEE : .......................................... ................................................................................................... 

Identification du signataire du 

formulaire 

Nom : ...................................................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................................................. 

Agissant en qualité de :........................................................................................................................... 

Courriel : ................................................................................................................................................. 

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

• 

• 

i , le 
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2- Numéro OPPD : ................................................................................................................................................................ 

La désignation des « Administrateurs Téléservice » pour lesquels il est demandé soit : 

de procéder à la nomination en tant que « Administrateur Téléservice », 

de procéder au retrait de la fonction de « Administrateur Téléservice  » 

s’effectue sur le feuillet n°2 de ce formulaire. 

Fa t à .................................................................... .......................................................................... 

Signature du représentant éga du bénéf re 

Conformément à n° 78-17 du 6 anv er 1978 re at ve à nformat que, aux f ch ers, et aux bertés, es nformat ons demandées dans ce formu re sont str ctement nécessa res au tra tement de votre 
demande d’hab tat on de Correspondants ProDou@ne. Les serv ces de a d rect on généra e des douanes et dro ts nd rects chargés de a gest on de ce serv ce sont es seu s dest nata res de ces données. 
En vertu des art es 39 et 40 de n° 78-17, vous d sposez d'un dro t d'accès et de rect cat on des données vous concernant. Ce dro t peut être exercé auprès du bureau de douane dest nata re du 
présent formu re. 
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3- Désignation des Correspondants ProDou@ne 

Nom Prénom Nationalité Date de naissance Identifiant du compte Adresse courriel 

        

      

      

      

      

      

      

Suite sur papier libre 

4- Désignation des utilisateurs auxquels les fonctions de Correspondant doivent être retirées 

Nom Prénom Nationalité Date de naissance Identifiant du compte Adresse courriel 

        

      

      

      

      

      

      

Suite sur papier libre 
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L'accès à un télé service réalisé au moyen de l'administration déléguée suppose l'acceptation par l'opérateur 

ProDou@ne et de ses collaborateurs des conditions d'accès et d'utilisation du dit télé service sur ProDou@ne
1
.

 Suite sur papier libre
2

1
   Se reporter aux conditions d’accès, d’agrément et d’utilisation du télé service 

2
   Tous les télé services du portail ProDou@ne ne sont pas éligibles à l’administration déléguée. 

DESIGNATION ET REVOCATION DE (S) ADMINISTRATEUR(S) TELE SERVICE DU PORTAIL PRODOU@NE

Télé service Nom Prénom Identifiant du compte  Adresse courriel  Nomination Révocation

    

    

    Delta_DV2_Import 

    

    

    

    Delta_DV2_Export 

    

    

    

    ���������	
������

    

    

    

    ��	��
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L'accès à un télé service réalisé au moyen de l'administration déléguée suppose l'acceptation par l'opérateur 

ProDou@ne et de ses collaborateurs des conditions d'accès et d'utilisation du dit télé service sur ProDou@ne.
1

 Suite sur papier libre
2

1
   Se reporter aux conditions d’accès, d’agrément et d’utilisation du téléservice 

2
  Tous les télé services du portail ProDou@ne ne sont pas éligibles à l’administration déléguée. 

DESIGNATION ET REVOCATION DE (S) ADMINISTRATEUR(S) TELE SERVICE DU PORTAIL PRODOU@NE

Télé service Nom Prénom Identifiant du compte  Adresse courriel  Nomination Révocation

    

    

    ISOPE 

    

DESIGNATION ET REVOCATION DE (S) ADMINISTRATEUR(S) TELE SERVICE DU PORTAIL PRODOU@NE

Télé service Nom Prénom Identifiant du compte  Adresse courriel  Nomination Révocation

    

    

    PABLO 
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L'accès à un télé service réalisé au moyen de l'administration déléguée suppose l'acceptation par l'opérateur 

ProDou@ne et de ses collaborateurs des conditions d'accès et d'utilisation du dit télé service sur ProDou@ne.
1

 Suite sur papier libre
2

1
   Se reporter aux conditions d’accès, d’agrément et d’utilisation du téléservice 

2
  Tous les télé services du portail ProDou@ne ne sont pas éligibles à l’administration déléguée. 

DESIGNATION ET REVOCATION DE (S) ADMINISTRATEUR(S) TELE SERVICE DU PORTAIL PRODOU@NE

Télé service Nom Prénom Identifiant du compte  Adresse courriel  Nomination Révocation 

    

    

    

EDDI

    

DESIGNATION ET REVOCATION DE (S) ADMINISTRATEUR(S) TELE SERVICE DU PORTAIL PRODOU@NE

Télé service Nom Prénom Identifiant du compte  Adresse courriel  Nomination Révocation 

    

    

    

Viticulture OA
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