ATTENTION AUX VOYAGEURS INTERNATIONAUX...avant de quitter le Texas et les États-Unis,
ÉCONOMISEZ en recevant un remboursement de votre taxe de vente payée sur vos achats
durant votre séjour au Texas! Pour obtenir un remboursement de la taxe de vente, vous devez
présenter les documents suivants dans les centres TAXFREE SHOPPING.
•
•
•
•

•

•

Passeport.
I-94 (carte blanche ou verte dans votre passeport).
Visa americain (si requis par votre pays) ou carte d’identité étrangère avec photo.
Carte d’embarquement/information de vol y compris les escales,(les billets électroniques sont
acceptés) justifiant votre voyage du Texas vers le pays dans lequel vous résidez. Si vous
quittez le Texas et les États-Unis en voiture aucune information de vol sera requise.
Les preuves d’achat (FACTURES ORIGINALES) et articles achetés doivent etre présentés aux
fins d’inspection.
Les preuves d’achat envoyées par courriel, reproduction,double ou photocopie ne sont
pas acceptées pour l’exportation sauf pour les achats sur l’internet comme
supplément. Veuillez consulter la section FAQ sur notre site internet pour obtenir de plus amples
détails.
CONSEIL: Demandez à votre détaillant de vous fournir une copie de la facture des achats
importants pour votre proper control. TAXFREE SHOPPING doit conserver l’original des
factures afin d’éffectuer votre remboursement.
Les articles doivent etre achetés au Texas dans les 30 jours avant votre départ, TAXFREE
SHOPPING recommande aux visiteurs d’acheter leurs articles deux semaines avant leur départ
afin de permettre le temps de processer votre remboursement.
Vous devez emporter vos achats au moment de votre depart du Texas et des États-Unis.
Vous devez payer un minimum de 10$ de taxe de vente par localisateur de magasin au Texas.
CONSEIL: De multiples preuves d’achat du même magasin peuvent être regroupees pour
atteindre les 10$ obligatoires. Organisez vos factures, vous contribuez ainsi a accelerer la
dévolution de la taxe sur vos achats.
Les citoyens et les résidents americains qui exportent des marchandises hors du Texas et des
États-Unis peuvent bénéficier du remboursement de la taxe de vente. Les documents néamoins
peuvent différer pour eux. Veuillez consulter la section FAQ sur notre site internet pour obtenir
les exigences les plus récentes.
TAXFREE SHOPPING LTD, un commissionnaire en douane du Texas, traitera vos preuves
d’achat au Texas et remboursera vos taxes, moins leur commission. TOUS LES MAGASINS NE
PARTICIPENT PAS à notre programme de remboursement de la taxe de vente sur vos achats.
Veuillez consulter notre site internet pour connaître les dernieres informations et une liste des
magasins participants.

