
 
 

 
 

Promotion sur les Services TVA sur Amazon du 
service Expédié par Amazon Pan-Européen 

 
Grâce aux Services TVA sur Amazon, profitez de l'immatriculation à la TVA et des services de déclarations de TVA pendant 
1 an et sans frais supplémentaires dans 6 pays maximum.  
 

Octobre 2017 
 
Grâce au service Expédié par Amazon Pan-Européen, proposez la livraison rapide, très appréciée des clients, en stockant vos produits 
inscrits au programme plus proche de la demande, dans les centres de distribution Amazon de 7 pays de l'UE : Royaume-Uni, Allemagne, 
France, Italie, Espagne, Pologne et République tchèque (« Pays des centres de distribution »).  
 
Avec les Services TVA sur Amazon [LINK], vous pouvez effectuer votre immatriculation à la TVA, procéder à votre déclaration et la 
soumettre dans Seller Central. Amazon collabore avec le fournisseur international de services fiscaux Avalara Europe Ltd (« Avalara »), 
qui propose des services fiscaux avec les Services TVA sur Amazon au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, 
en Pologne et en République tchèque. Le programme Services TVA sur Amazon ne prend pas en charge les déclarations de TVA dans 
le pays de votre lieu d'établissement. 
 
Amazon vous propose d'accéder aux Services TVA sur Amazon pour vos transactions Amazon dans 6 pays maximum pendant un an et 
sans frais supplémentaires, vous faisant ainsi bénéficier d'un avantage pouvant atteindre 3 000 €.  
 
Cette promotion (« Promotion sur les Services TVA sur Amazon du service Expédié par Amazon Pan-Européen - octobre 2017 ») est 
réservée aux vendeurs qui (i) disposent d'un lieu d'établissement dans l'un des états membres de l'Union européenne ; et (ii) n'ont jamais 
participé à une promotion sur la TVA proposée par Amazon. 
 
 

« Critères de promotion » : 
Pour bénéficier de cette promotion sur les Services TVA sur Amazon du service Expédié par Amazon Pan-Européen d'octobre 2017, vous 
devez : 

(i) Accepter les conditions générales de la promotion via le lien fourni dans l'e-mail de promotion. 
(ii) Vous inscrire aux Services TVA sur Amazon en ajoutant les Services TVA sur Amazon à votre compte vendeur dans Seller Central 

dans les 30 jours suivant l'acceptation de cette promotion. Les conditions générales des Services TVA sur Amazon d'Amazon 
[LINK] et les conditions générales de l'agent fiscal d'Avalara [LINK] s'appliquent.  

(iii) Sélectionner les pays des centres de distribution (sauf le pays de votre lieu d'établissement) pour lesquels vous souhaitez bénéficier 
des Services TVA sur Amazon (chaque pays sélectionné est un « Pays de la promotion ») et fournir à Avalara, dans les 30 jours 
suivant votre inscription aux Services TVA sur Amazon, tous les documents, signatures et informations nécessaires pour soumettre 
les immatriculations à la TVA, tel que déterminé par Avalara.  

(iv) Saisir les numéros de TVA correspondant aux pays de la promotion dans votre compte vendeur Seller Central dans les 30 jours 
suivant la réception du numéro d'immatriculation à la TVA relatif à un pays de la promotion. 

(v) Activer le service Expédié par Amazon Pan-Européen ainsi que 10 ASIN minimum dans le service Expédié par Amazon Pan-
Européen dans les 30 jours suivant la réception du dernier numéro de TVA que vous avez demandé via les Services TVA sur 
Amazon. Les règles du service Expédié par Amazon Pan-Européen [LINK] s'appliquent. 

(vi) Autoriser Amazon à activer la fonctionnalité « Inscription automatique des ASIN » du service Expédié par Amazon 
Pan-Européen au cours de cette promotion. 

  
 

Paiements des frais relatifs au service fiscal : conformément aux critères de promotion, lors de votre inscription aux Services TVA sur 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202098490
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202103520
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202103290
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html/ref=pt_201860230_cont_xx?ie=UTF8&itemID=201860230


Amazon, aucun frais sur les Services TVA sur Amazon décrits ici ne vous sera facturé pour chaque pays de la promotion et pour la première 
période de transaction pour une durée d'un an, comme indiqué dans les conditions générales de l'agent fiscal d'Avalara pour les services fiscaux 
(« Avantage de la promotion »).   
 

Si vous ne respectez pas l'ensemble des critères de promotion, vous nous autorisez, y compris notre affilié Amazon Payments Europe S.C.A, à 
vous facturer un montant égal à l'Avantage de la promotion conformément aux conditions générales des Services TVA sur Amazon d'Amazon.  
 

Remarque : en cas de conflit entre la version anglaise et les versions des autres langues, la version anglaise prévaut. 
 

Frais non concernés par la promotion 
• La promotion s'applique uniquement aux frais décrits dans cette promotion sur les Services TVA sur Amazon du service Expédié par Amazon Pan-Européen 

d'octobre 2017.  

Conditions supplémentaires 
• Cette promotion est nulle et non avenue dans les régions où elle est interdite. 
• Amazon est susceptible d'annuler ou de modifier les modalités de cette promotion à tout moment, à son entière discrétion. 
• La participation au service Expédié par Amazon est soumise aux modalités et politiques Expédié par Amazon de l'Accord sur les solutions commerciales Amazon Services Europe.  
• Les services fiscaux sont fournis par l'agent fiscal externe Avalara Inc. et sont soumis aux conditions générales d'Avalara. 
• Si vous décidez de conserver Avalara comme agent fiscal, vous traiterez directement avec Avalara Europe Ltd, qui vous fournira des services conformes à vos instructions. Amazon ne 

fournit aucun service de conseil fiscal ou de mise en conformité. 
• La promotion est disponible uniquement pour les vendeurs dont le lieu d'établissement est situé dans l'un des pays européens suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. 

Important 
Le stockage d'unités dans un pays autre que celui de votre site de vente principal entraîne des obligations supplémentaires en matière de TVA pour votre entreprise et peut entraîner 

d'autres obligations de déclaration, telles que les déclarations Intrastat. Vous serez seul responsable de la collecte et du paiement de vos taxes, mais également de toutes les déclarations 

obligatoires. 

 

https://services.amazon.fr/services/services-tva-sur-amazon/faq.html

