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{{} Mettre unê croix dars la câss conæmée suivant le cas
(f| Préciser !e pourcentage de valeur ajoutée
(f) Nom du signataire, fonctions exercées en caradère cl'lmprrirwea"ie (le eas É$éant N" matricule)
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CruR.TÏF'TCAT M'TF{.Hd;HNK IqO
ii Entreprise producirice (T{om, raison

sociale et adresse comPlète)
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2. Pestirlataire (È{um raison sosiale et

çdnesse complète)

4.ï)ilombre,
naturÊ, marques et
N" des colis

5. Nwnenclature
farifaire et
Statistique

6. Numéro
d'agrérnent
du produit

8. l$leurÉdure
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c{e I'exportateur.
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10. Msa de I'Autorité cornpétente ,, !ii.i
Déclaration ceÉifiée conforme qu:ant,au cfipp .

diprigine retenu. 
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l-ieu ot date......................"..$ignature et cacfiê{ (3}
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,i11. Visa de la Douane
Le forrctionnalre dës douanes soussigné aûeste que lë
nsÉsent certificat réoord aLlx Gonditbns d'erthenticitÉ et
de néEulanité requises.

Document d'exportation :

mrv{Àle No r{l

Lieur et date......,..............$ignature d cachet (3)

12. Dernande de contrôl;
à enrroyer à,,......,,. t........,n''1... (adresse du Burea u
des Douanes émetteur)

Le contrôle de I'authenticité et de la régularité du
présent ceftiftcat est s0llicité

Lieu et date....................Signature et cæhet (3)

13. Résultats du contrôle
Le csntrôle elïelsué a permis de constater que le
pndlsent certiiicat (1) :

|î:-i a hien été déllwé pâr le Bureau des DouaRes
indiqué et que les nwrïtions qu'il contient sont exêctËs.

f -îl] ne répond f,Ë!s aux carrditions d'authentlcitÉ et
de fégulartté requises.

Lieu et date........ " ". ""........Slgnature et cachet (3)
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1. Lc pÉspnt certificat d'origine est rempli paf, des indications en caractère d'imprimerie. Seuls
les noms et signatures peuvent.êtrç manuscrites.

It n3 doity avoirni apostille ni interligne.
i

Lorqqug la case n'est pas complètement remplie, celle-ci est complétee par un trait
horizontal

.

' ?. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y
soxt apPort&s doivqrt êre effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutan! le cas
échéant les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvee par celui

,, ,., ,,, 
gul,aéFblilecertificatetviséeparlesautoritésdouanièresdelEtatmembrededélirrance.

' ' '

, 3, Il est délivre un seul exemplaire original du présent certificat. Toutefois, des copies peuvent y
i 

', ,ffe joinæs portânt la mention < copie >. En cas de perte de I'original, il peut fue ùeW* un
, ' ' exempla i repor tan t lament ion<<dup l icaA>.

4. Iæs marchandises sont désignéesselon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes
polr en permettre l'identification

6. Le délai de validité du présent certificat d'origine est de six (06) mois pour compter de sa date
. dedélivrance. ..1


