Combination North American Free Trade Agreement certificate of origin and invoice (Not a blanket certificate):

of

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

Facture Commerciale- Certification d’Origine
(Unique non-Globale)

USMCA/T-MEC/ACEUM
FedEx Express® expéditions par avion : Utilisez la LTA pour indiquer.

1

CERTIFICATEUR

IMPORTATEUR

EXPORTATEUR

3 NOM ET ADRESSE DE L'EXPORTATEUR (LE VENDEUR, L'ENVOYEUR)
LIÉ À L’ACHETEUR:

PRODUCTEUR

OUI

NON

DROITS/FRAIS
À LA CHARGE DE

2

EXPORTATEUR
(NON-INCLUS)

IMPORTATEUR

4 NOM ET ADRESSE DU PRODUCTEUR (S'IL EST LE CERTIFICATEUR)
DIVERS

NOM

NOM

ADRESSE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

PAYS

RÉF. #

PAYS

NUMÉRO DE TAXE

EXPORTATEUR

(INCLUS DANS LA VALEUR)

DISPONIBLE SUR DEMANDE DES AUTORITÉS D'IMPORTATION.

COURRIEL

NUMÉRO DE TAXE

(Numéro d’Entreprise)

(Numéro d’Entreprise)

5 NOM ET ADRESSE DE L'MPORTATEUR (ACHETEUR, SI VENDU)
LIÉ A L’EXPORTATEUR:

OUI

NON

6 NOM & ADRESSE DU DESTINATAIRE

NOM

NOM

ADRESSE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

PAYS

RÉF. #

PAYS

NUMÉRO DE TAXE

S’IL EST L’IMPORTATEUR/L’ACHETEUR

COURRIEL

NUMÉRO DE TAXE

(Numéro d’Entreprise)

(Numéro d’Entreprise)

7 EXPEDIÉ DE

(SI DIFFÉRENT DE L’EXPORTATEUR)

NOTES GÉNÉRALES SUR L’ENVOI

TRANSPORTEUR

8 NUMÉRO DE FACTURE
DATE DE FACTURE
OBJET DE L’EXPÉDITION
DEVISE DU PAIEMENT

10 NUMÉRO DE PAQUETS/TYPE

9 NUMÉRO DE SUIVI

14 NUMÉRO OU RÉFÉRENCE 15 DESCRIPTION
DE PIÈCE
(le cas échéant)

DES PRODUITS

11 POIDS DE L’EXPÉDITION

16 SYSTÈME HARMONISÉ (SH)

CLASSIFICATION TARIFAIRE
(Niveau minimum de 6 chiffres)

17 *CRITÈRES

D’ORIGINE
Voir les instructions

USD

CAD

AUTRE _________________________

12 MONTANT DU FRET INCLUS

18 PAYS

D’ORIGINE

13 FRET À LA FRONTIÈRE

20 PRIX UNITAIRE

19 QUANTITÉ

21 PRIX TOTAL

TOTAL DE LA FACTURE

22 Je certifie que:
■

Les informations contenues dans ce document sont véridiques et exactes et j'assume la
responsabilité de prouver ces déclarations. Je comprends que je suis responsable de toute
fausse déclaration ou omission importante faite sur ou en relation avec ce document;

■ Je certifie que les marchandises décrites dans ce document sont considérées comme

■ Cette certification/facture se compose de ________________ pages, y compris les pièces jointes.

originaires et que les informations contenues dans ce document sont véridiques et exactes.
J'assume la responsabilité de prouver ces déclarations et j'accepte de conserver et de
présenter sur demande ou de mettre à disposition lors d'une visite de vérification, la
documentation nécessaire pour étayer cette certification.

Signature autorisée:
(du certificateur comme ci-dessus indiqué)
NOM (en caractères d’imprimerie)

COMPAGNIE

COURRIEL

TITRE (OBLIGATOIRE)

TÉLÉPHONE

DATE

ADRESSE
PAYS

*Pour les produits USMCA/T-MEC/ACEUM uniquement. Voir les instructions
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Facture Commerciale - Certification d’Origine

USMCA/T-MEC/ACEUM

(Unique non-Globale)

Instructions de remplissage
Aux fins de l'obtention d'un traitement tarifaire préférentiel, ce document doit être rempli, lisible et en la possession de l'importateur
au moment de la déclaration. Ce document peut être rempli par l'importateur, l'exportateur ou le producteur.
1 CERTIFICATEUR
1.

La certification d’origine de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur:
indiquez si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur
conformément au chapitre 5, article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire
préférentiel) de l’accord.

2

3

4

DROITS/FRAIS À LA CHARGE DE:
FedEx Express® expéditions par avion: Utilisez la LTA pour indiquer.
Tous les autres modes de transport: indiquez quelle partie est
responsable des frais de dédouanement.

6

DÉTAILS DU DESTINATAIRE
Indiquez le nom et l’adresse du destinataire (y compris le pays), l’adresse
électronique et le numéro de téléphone, si différent de celui de l’importateur.

7

EXPÉDIÉ DE / NOTES GÉNÉRALES
Indiquez le nom du lieu d’expédition, l’adresse (y compris le pays), l’adresse
électronique et le numéro de téléphone, s’ils sont différents de ceux de
l’exportateur. S’il n’y a pas d’adresse d’expédition, vous pouvez saisir le nom
du courtier en douane ou d’autres informations dans cette zone.

10

16

CLASSIFICATION TARIFAIRE HARMONISÉE
Indiquez la classification tarifaire SH du produit au niveau minimum de
6 chiffres.

17

CRITÈRE D’ORIGINE
Précisez le critère d’origine selon lequel le produit est admissible, comme
indiqué au chapitre 4, article 4.2 de l’Accord USMCA/T-MEC/ACEUM
(produits originaires)
Critère A: Le bien est entièrement obtenu ou produit entièrement sur le
territoire d’un ou plusieurs des pays de l’USMCA/T-MEC/ACEUM, tel que
défini à l’article 4.3 de l’Accord,
Critère B: Le bien est entièrement produit sur le territoire d’un ou plusieurs
pays de l’USMCA/T-MEC/ACEUM utilisant des matières non originaires, à
condition que le produit satisfasse à toutes les exigences applicables de la
règle d’origine spécifique au produit,

DÉTAILS DU PRODUCTEUR
Indiquez le nom, l’adresse (y compris le pays), l’adresse électronique et le
numéro de téléphone du producteur, s’ils sont différents de ceux du
certificateur ou de l’exportateur, ou s’il y a plusieurs producteurs, indiquez
«Divers» ou fournissez une liste de producteurs. Une personne qui souhaite
que ces informations restent confidentielles peut déclarer « Disponible sur
demande des autorités importatrices ». L’adresse d’un producteur sera le lieu
.
de production du produit sur le territoire d’une Partie
DÉTAILS DE L’IMPORTATEUR
Indiquez le nom, l’adresse, l’adresse électronique de l’importateur et le
numéro de téléphone (s’il est connu). L’adresse de l’importateur doit être sur
le territoire d’une Partie.

9

LA DESCRIPTION
Fournir une description complète de la marchandise (de quoi s’agit-il,
comment elle est utilisée), suffisante pour la rattacher à la description du
tarif douanier harmonisé.

DÉTAILS DE L’EXPORTATEUR
Indiquez le nom, l’adresse (y compris le pays), l’adresse électronique et le
numéro de téléphone de l’exportateur, s’ils sont différents de ceux du
certificateur. Cette information n’est pas requise si le producteur remplit la
certification d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de
l’exportateur est le lieu d’exportation de la marchandise sur le territoire
d’une Partie.

5

8

15

Critère C: La marchandise est entièrement produite sur le territoire d’un ou
de plusieurs pays de l’USMCA/T-MEC/ACEUM exclusivement à partir de
matières originaires; ou,
Critère D: Le bien est entièrement produit sur le territoire d’un ou plusieurs
pays de l’USMCA/T-MEC/ACEUM. Il est classé avec ses matériaux, ou
satisfait à l’exigence relative aux “biens non-assemblés” et satisfait à un
seuil de teneur en valeur régionale d’au moins 60% si la méthode de la
valeur transactionnelle est utilisée, ou d’au moins 50% si la méthode du
coût net est utilisée (non compris TVR pour les automobiles); sauf pour les
marchandises du chapitre 61-63 du HTS.
Produits visés par les dispositions tarifaires énoncées dans le Chapitre 2 Tableau 2.10.1, Tableau 2.10.2 et Tableau 2.10.3
POUR LES IMPORTATIONS DES ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT - «Critère E»
POUR LES IMPORTATIONS DU CANADA UNIQUEMENT - «L’Annexe 2 du
Règlement sur les règles d’origine de l’ACEUM»
POUR LES IMPORTATIONS DU MEXIQUE UNIQUEMENT - «L’Annexe II du
Règlement Uniforme concernant les Règles d'Origine de l’ACEUM»
Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher le texte intégral des règles
d’origine pour le pays importateur:
Etats-Unis • Mexique • Canada

NUMÉRO DE FACTURE
Indiquez le numéro de facture, la date de la facture, le but de l’expédition
(vendu/non vendu) et la devise de valeur dans cette section.

18

NUMÉRO DE SUIVI
Saisissez le numéro de suivi s’il est connu.

PAYS D’ORIGINE
Indiquez le pays d’origine des marchandises (États-Unis, Mexique, Canada).

19

NOMBRE DE PAQUETS / TYPE
Saisissez le nombre total de colis et le type (carton / tambour / caisse, etc.).

QUANTITÉ
Indiquez la quantité de produits expédiés (pcs, kg, douzaine).

20

PRIX UNITAIRE
Fournir la mesure du prix unitaire pour la quantité de marchandises
(1,00 USD / pc / kg / dz).

21

PRIX TOTAL
Indiquez la valeur totale des marchandises
(quantité x prix unitaire = total).

22

ATTESTATION DE LA DECLARATION DE CERTIFICATION
OBLIGATOIRE - Fournir toutes les informations demandées dans
cette section, y compris le nombre de pages et la signature et le titre du
certificateur afin d’être valide.

11

POIDS DE L’EXPÉDITION
Saisissez le poids total de l’envoi.

12

MONTANT DE FRET INCLUS
Saisissez les frais de transport inclus dans la valeur, le cas échéant.

13

FRET À LA FRONTIÈRE
Pour les envois de camions à la frontière, incluez la quantité de fret à la
frontière, si connu.

14

NUMÉRO DE PIÈCE / RÉFERÉNCE
Entrez le numéro de pièce de votre produit, le cas échéant.
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Facture Commerciale- Certification d’Origin
(Unique non-Globale)

USMCA/T-MEC/ACEUM
LA SUITE DU TABLEAU
Veuillez lister les produits supplémentaires ici.

14 NUMÉRO OU RÉFÉRENCE 15 DESCRIPTION
DES PIÈCES
(le cas échéant)

DES PRODUITS

16 SYSTÈME HARMONISÉ (SH)

CLASSIFICATION TARIFAIRE
(Niveau minimum de 6 chiffres)

17 *CRITÈRES

D’ORIGINE
Voir les instructions

18 PAYS

D’ORIGINE

19 QUANTITÉ

20 PRIX UNITAIRE

21 PRIX TOTAL

NOTES SUPPLÉMENTAIRES SUR L’ENVOI:
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