Accord de libre-échange nord-américain

CERTIFICAT D'ORIGINE

Veuillez écrire en majuscules ou à la machine

Case réservée à
l'usage interne
de Léveillé

Page:

J.A. Léveillé et fils (1990) Inc.
COURTIERS EN DOUANE / TRANSITAIRES INTERNATIONAUX

No. de Client:

Tel.: 1 450 378-8474 / 1 888 4088474
Fax: 1 450 378-8700 / 1 877 9538700

2 Période globale (JJ/MM/AA):

1 Nom et adresse de l'exportateur:

Du:
Au:

Numéro d'identification
aux fins de l'impôt:

3 Nom et adresse du producteur:

4 Nom et adresse de l'importateur:

Numéro d'identification
aux fins de l'impôt :

5

11

Numéro d'identification
aux fins de l'impôt:

6

Description des produits

Numéro de
classement
tarifaire SH

7

Critère
de
préférence

8
Producteur

9

10
Coût net

Pays
d'origine

J'atteste que:
- les renseignements fournis dans le présent document sont exacts et je me charge de prouver, au besoin, ce qui y est avancé. Je comprends
que je suis responsable de toutes fausses assertions ou omissions importantes faites dans le présent document ou s'y rapportant;
- je conviens de conserver et de produire sur demande les documents nécessaires à l'appui du certificat et d'informer, par écrit, toute personne
à qui il a été remis, des changements qui pourraient influer sur son exactitude ou sa validité;
- les marchandises sont originaires du territoire de l'une ou de plusieurs des parties et sont conformes aux exigences relatives à l'origine prévues
dans l'Accord de libre-échange nord-américain et, sauf exemption expresse à l'article 411 ou à l'annexe 401, n'ont subi aucune production
supplémentaire ou autre transformation à l'extérieur du territoire des parties;
- ce présent certificat se compose de

pages, y compris les pièces jointes.

Signature autorisée:

Société:

Nom:
( Majuscules ou à la machine)

Titre:

Date (JJ/MM/AA):
B232F
Effacer

No de téléphone:

Note: Cliquer sur 'Effacer' efface tout contenu tapé ci-haut.

No de télécopieur:

