
IMPORTER ET EXPORTER

Expédition  
aux États-Unis.
Remplir une 
facture des 
douanes
Apprendre les différentes parties d’une 
facture des douanes et la marche à suivre 
pour remplir celle-ci.



Expédition aux États-Unis.  
Comment remplir une facture des douanes

COMBINATION: INVOICE - DECLARATION BY FOREIGN SHIPPER
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F O R  C U S T O M S  C L E A R A N C E  B Y
For U.S. Customs clearance send documents to:

USImports@livingstonintl.com
or by fax to 1-877-548-7277

For customs status updates 24/7: 
track online at www.livingstontracker.com  

or call us at 1-866-548-7277

INVOICE

SHIPMENT REFERENCE:      SHIPMENT CONTROL #:      

EXPORTER, SELLER

     
PRODUCER OF GOODS (IF DIFFERENT THAN EXPORTER)

     

SHIPPED TO, CONSIGNEE

      

BUYER (IF DIFFERENT THAN CONSIGNEE)

      

IRS NUMBER: IRS NUMBER:
PARTIES TO THIS TRANSACTION ARE

 RELATED  NOT RELATED

COUNTRY OF FINAL DEST. (IF OTHER THAN U.S.A.)

      

INVOICE DATE

                         

DATE OF SALE

      

U.S. DUTY / BROKERAGE FOR ACCOUNT OF: 

EXPORTER       SHIP TO, CONSIGNEE       OTHER (specify)  ____________________________

LIVINGSTON ACCOUNT NUMBER: 

DISCOUNTS

      

PORT OF ENTRY:

      

TERMS OF SALE

      

                                       U.S.     CANADIAN     OTHER (specify)       
MARKS AND NUMBERS

      

NUMBERS AND KIND OF PACKAGES SHIPPING WEIGHT FREIGHT AMOUNT INCLUDED FREIGHT AMOUNT TO BORDER

COUNTRY OF ORIGIN DESCRIPTION OF GOODS TEN DIGIT H.T.S. NUMBER UNIT QTY. UNIT PRICE INVOICE TOTAL

                             

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

If food is being imported, have any of the food items on this shipment been refused by any other 
countries? No  Yes (if yes please specify which products have been refused and the
name of the country that refused them).

      

INVOICE TOTAL      

ABOVE PRICES INCLUDE

DUTY               BROKERAGE          FREIGHT

DECLARATION BY FOREIGN SHIPPER (To be completed only when the goods described above are of U.S. origin and their value exceeds $500.00)
I __________________________________ declare that the articles herein specified are to the best of my knowledge and belief, the growth, produce or manufacture of the United 
States: That they were exported from the United States from the port of ______________________________

SHIPPER

on or about ___________________________ that they are returned 
without having been advanced in value or improved in condition by any process of manufacture or other means. Any shipment that contains U.S. goods returned valued over $2,500 
should have a manufacturer’s affidavit attached to this invoice.

SIGNATURE DATE SIGNED
To the best of the knowledge and belief of the preparer this invoice is true and complete 
and discloses the true prices, values, quantities, rebates, drawbacks, fees, 
commissions, royalties and any goods or services provided to the seller either free orat 
a reduced cost.

PREPARER (IF OTHER THAN EXPORTER)
      

NAME OF RESPONSIBLE EMPLOYEE OF EXPORTER
      

CURRENCY OF SALE

COMMENTS

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00�
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Avez-vous indiqué le nom légal complet, 
l’adresse et le pays du vendeur?

L’exportateur ou vendeur est-il également le 
fabricant des produits? 
Dans la négative, le nom légal complet, l’adresse et le 
pays du fabricant des produits peuvent être exigés.

Avez-vous indiqué le nom légal complet, 
l’adresse et le numéro de l’Internal Revenue 
Service (IRS) des États-Unis du destinataire? 
Il s’agit du lieu de livraison des produits. Si cette partie 
est également l’acheteur des produits, son numéro IRS 
doit être indiqué.

Les produits sont-ils achetés par une partie autre 
que le destinataire? 
Dans l’affirmative, indiquez le nom légal complet, 
l’adresse et le numéro IRS de l’acheteur. Le numéro IRS 
est obligatoire dans ce champ si l’acheteur se trouve aux 
États-Unis.

La relation entre le vendeur et l’acheteur a-t-
elle été indiquée – « APPARENTÉ » ou « NON 
APPARENTÉ »?
 
La destination finale est-elle un pays autre que 
les États-Unis? 
Dans l’affirmative, indiquez le pays de destination final.

Avez-vous indiqué la partie qui doit assumer les 
droits et les frais de courtage? 
Cochez la case appropriée pour assurer une facturation 
adéquate.

Connaissez-vous la date de votre facture? 
Dans l’affirmative, inscrivez le numéro de la facture 
commerciale correspondante et la date.

Avez-vous indiqué la date de la vente?

Avez-vous consenti des réductions (volume, 
paiement comptant, rabais de gros, etc.)? 
Dans l’affirmative, inscrivez le pourcentage et le type de 
réductions.

Avez-vous indiqué la devise d’achat ou de vente? 
Ce renseignement est obligatoire.

Avez-vous indiqué le nombre et le type 
d’emballages?

Avez-vous indiqué le poids d’expédition brut 
exact?
Ce poids peut être indiqué en kilogrammes ou en livres.

Avez-vous indiqué le montant total des frais de 
transport inclus dans le prix? 
N’incluez pas les montants qui seront facturés 
séparément à l’acheteur.

Avez-vous indiqué le coût estimatif des frais de 
transport intérieur au Canada? 
Il s’agit des frais de transport jusqu’à la frontière 
américaine.

Avez-vous indiqué le pays d’origine de chaque 
article? 
Indiquez le pays où les produits ont été cultivés, 
produits ou soumis pour la dernière fois à un important 
processus de fabrication. Si le pays d’origine est le 
Canada, la province canadienne où les produits ont été 
cultivés, produits ou soumis pour la dernière fois à un 
important processus de fabrication doit également être 
indiquée.

Lignes directrices pour la 
préparation d’une facture commerciale
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www.leveille.qc.ca

Avez-vous fourni une description détaillée 
de chaque article et indiqué le numéro de 
classification tarifaire SH à 10 chiffres? 
Cette information est très importante. Fournissez des 
détails comme la fonction de l’article, ses matériaux 
de fabrication, le calibre ou la qualité, etc. Vous devez 
indiquer le numéro de classification tarifaire SH à 
10 chiffres.

Avez-vous indiqué la quantité en poids et 
mesures pour chaque article?

Avez-vous indiqué le prix d’achat unitaire de 
chaque article? 
Si les produits n’ont pas été vendus, indiquez le prix 
d’achat pour lequel ils pourraient être vendus.

Avez-vous indiqué le prix total de chaque article 
ainsi que le prix total de la facture? 
Indiquez le prix total dans la devise d’achat ou de vente.

Avez-vous besoin d’espace supplémentaire 
pour décrire complètement les produits?
Cet espace peut être utilisé pour ajouter des 
renseignements supplémentaires permettant aux 
douanes américaines d’estimer la valeur appropriée 
des produits et leur classification. S’il y a lieu, ajoutez 
des indications telles que « price includes U.S. 
components valued at $______ » [prix comprenant 

des éléments d’une valeur de ______ $]. Tous les 
rabais, remboursements de droits, frais, commissions, 
redevances et tous les produits ou services fournis par 
l’acheteur doivent être indiqués.

Les produits sont-ils produits ou fabriqués aux 
États-Unis? 
Remarque : Dans l’affirmative, remplissez et signez 
cette déclaration si la valeur des produits dépasse 
2 500 dollars américains et n’a pas augmenté, ou si 
leur état n’a pas subi une amélioration pendant qu’ils se 
trouvaient hors des États-Unis.

Le présent formulaire a-t-il été rempli par 
une personne autre que le vendeur ou 
l’exportateur? 
Dans l’affirmative, indiquez le nom et le titre de la 
personne qui a préparé cette facture.

La facture est-elle signée? 
Une facture dûment remplie indique fidèlement 
l’origine, les quantités, les prix et la valeur des produits 
expédiés. La facture doit être signée par une personne 
qui a connaissance de cette transaction, ou qui peut en 
avoir connaissance sans délai.
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Pour toute question concernant une section ou l’autre de ces 

formulaires, appelez-nous au 450-378-8474 / 1-888-408-8474.



www.leveille.qc.ca


