
 
 
 

Eurotunnel – Non-Commercial Vehicles – UK requirements  

 

If you are travelling with a non-commercial vehicle, carrying non-commercial goods, you do 

not need to complete a goods movement reference when travelling on our Le Shuttle Freight 

services. 

To ensure you pass through our terminal with no issues please present a copy of this form to 

our staff when requested at the Pit Stop on site (just after check-in in the UK and just before 

check-in in France). 

This can only be used if both below requirements are met: 

- The vehicle is not used for movements where goods for sale are transported 

- All the goods in the vehicle are for private use only and not for sale. 

I confirm that I have read the GOV.UK guidance on Bringing goods into the UK for personal 

use and I confirm I am not carrying commercial or chargeable goods which are subject to 

import/export customs declarations.   

 

 

Driver’s name:  

 

Signature: 

 

Date: 

 

Vehicle Registration Number: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use
https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use


 
 

 

Eurotunnel - Véhicules non commerciaux - Règles pour le Royaume-Uni  

 

Si vous voyagez avec un véhicule non commercial, transportant des marchandises non 

commerciales, vous n'avez pas besoin de compléter un GMR (goods movement reference) 

lorsque vous voyagez avec le service Fret Le Shuttle. 

Afin d’assurer votre passage sur notre terminal sans problème, veuillez présenter une copie 

de ce formulaire à notre personnel lorsqu'il vous le demande au Pit Stop sur le site (situé après 

l'enregistrement en Angleterre et avant l’enregistrement en France). 

Ce formulaire est uniquement utilisé que si les deux conditions ci-dessous sont remplies : 

- Le véhicule n'est pas utilisé pour des transports de marchandises destinées à la vente. 

- Toutes les marchandises contenues dans le véhicule sont destinées à un usage privé 

et non à la vente. 

Je confirme avoir lu le guide GOV.UK Bringing goods into the UK for personal use et je 

confirme ne pas transporter de marchandises commerciales ou marchandises soumises à 

déclarations douanières d'importation/exportation.   

 

 

Nom du conducteur :  

 

Signature : 

 

Date : 

 

Numéro d'immatriculation du véhicule : 

 

https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use

