
50 BOUTIQUES

SUIVEZ NOTRE HISTOIRE

Cumulez vos achats
TAX FREE 14,5%
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Sont ainsi exclus de la vente en détaxe :

1. Les résidents d’un État membre de l’Union européenne | 2. Les résidents des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte et Réunion) et de la principauté de Monaco | 3. Les personnes qui partent prendre leur poste dans un Etat tiers ou dans un 
territoire assimilé | 4. Les membres des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales en poste en France ou 
dans l’Union européenne | 5. Les étudiants ou stagiaires résidant plus de six mois par an en France ou dans l’Union européenne | 6. Les 
personnes qui sont revenues en France ou dans l’Union européenne pour s’y réinstaller | 7. Les personnes qui quittent l’Union européenne 
définitivement, même si elles regagnent leur pays d’origine | 8. 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.

Notre centre commercial Shopping Étrembières propose un service de détaxe groupée / Tax Free  
pour un montant minimum ou égal d’achats de 175,01 € TTC. Ce montant devra être 
enregistré au plus tard le 3e jour consécutif d’achat lors de l’édition du bordereau de détaxe.  
Cette somme pourra être couplée entre plusieurs magasins. Ce dispositif vous permettra 

d’obtenir un remboursement à hauteur de 14,5%.

Lorsque je quitte  
le territoire français,  
le territoire de l’Union 
européenne, je présente 
le code-barres de mon 
bordereau à la borne 
« PABLO » équipée d’un 
lecteur optique (située 
à proximité des douanes 
françaises).

L’écran de la borne PABLO 
indique : « ok bordereau 
validé », le visa douanier a 
été accepté : la procédure 
est terminée côté français.

Je me rends au sein de 
l’Espace Accueil du centre 
commercial et demande 
l’édition d’un bordereau 
de détaxe à l’hôtesse 
d’accueil : chaque ticket 
de caisse sera marqué 
d’un tampon « Détaxé » 
(Attention : les tickets de 
caisse électroniques ainsi 
que les duplicatas ne sont 
pas valables).

J’effectue mes achats 
auprès d’une ou plusieurs 
enseignes et ce maximum 
dans les 3 jours consécutifs  
(montant minimum d’achats 
de 175,01 € TTC).

J’ai le choix entre 2 modes 
de remboursements. En 
espèce, après la validation 
du bordereau je me présente 
auprès des bureaux de change 
partenaires ou par carte 
de crédit (VISA, MasterCard 
ou American Express) en 
l’enregistrant lors de l’édition 
du bordereau. Délai minimum 
pour la carte de crédit d’environ 
6 semaines.

1. 2. 3.

5.4.POUR EN BÉNÉFICIER,  
QUELQUES PRÉREQUIS : 
•  Être résident d’un pays hors Union 

Européenne ou être de passage en 
France pour moins de 6 mois à date 
d’achats

•  Être âgé de 16 ans minimum

•   Se munir de son passeport  
original et de ses tickets de  
caisse originaux lors de l’édition 
du bordereau de détaxe à l’Espace 
Accueil.


