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Caractéristiquesde l'Entreprise.

1.2
1.3
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(nomou raisonsociale).
ldentitéde I'Entreprise
adressedu siègesocial
Boîtepostale.
Téléphone
Fax..
E-mail.
Siteweb
Secteurd' activitéet branche.
juridique
(1)
Forme
Avantages
accordésà I'entreprise
(2)
dansI'Etatmembred'implantation
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(3)
Numérod'agrément
auschémadelibéralisation
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Nombreet localisation
des entreprises
de production

1.1

(1)
(2)
(3)

joindreunexemplaire
desstatuts
joindreunexemplaire
dutexteaccordantlesavantages.
Pourlesentreprises
déjàagréées

il.

CaractÉstiquesdesprcduit8fabriquéspourquebI'agémentestsollicité.
2.1

Enumération
de cesDroduiben les désnt danslestermesde la Nomenclature
tarifaireet statistioue
de la iEDEAO et en
permettar
indiquant
leurdénomination
technique
tariiaire
commercialemmuniquertoutedocumentation
devéritierleclassement
duproduitfabriqué).
etlorsque
c'estpossiblejoindre
unéchantr

2.2

produibfabdqués
Déùaildes
relevantdesiitions
ousous-positions
concernées
dela nomenclatu€/CEDEAo.

2.3.Marquedefabriqueetlabelsdeventeutilipourcommercialiserlesproduits(ettouslesrenseignementsutiles
prcduibfabriqués).
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SURLA PRODUCTION
III. REI{SEIGI{ETENT
3.1. Ilescription du processusde fabrlcation.
3.2. tatièrcs premièrcsmises en oeuvrepour t'obtentiondes:produltsfiabriqués. ,
l.

établiruntableauselonle modèlecidessouspourchaqueproduitconoemé.

Produitsobtenus:
des matières
Désignation
premières
(1)

Numérode la nomenclature
Douanière
/ CEDEAO

A. Orisineétranqère

B. OrioincGEDEAO

principalement
(1) spécifterles matièrespremières
utilisées.

Quantités
utilisées

Valeurentrée
usine

ïlt

3.3. ktfàrcs censommabbs mlsæ en oerrvropour !'obbnûon dæ ploduitr fabrlqués
2.

yu*

pourcùraque
prcduitænæmÉ.
Etabliruntableauselonmodèleci<leseous

obtenus:

tËsignationdes matièrcs
(1)
oonsommables

Numérode la nqnenclaùræ
Douanière,CEDEAO

Quantitâs
utillséês

Vaburenùée
nsiræ

A. Orioineéûanoère

B. OrhineCEDEAO

(1) spéctferles mafièrespremièæsFirdpalementutillsées.

rr
1

3.4 Énballag€su0lL6. pourlo condltlonnsmentdeaproduib firbilquttr en w. de leurcommerclal|laÛon
PioOuits
obtenus:
Désignation
desemballages

A. Orioineétranoèrc

B. OrioineCEDEAO

Numérode la nomenclature
Douanière
/ CEDEAO

Quantités
utilisées

Valeurentrée
usine

DU PRIXDE REVIENTEX.USINE
IV.DETERMINATION
ET DE LA VALEURAJOUTEE
N o md u p r o d u i t : . .
max.de production: ......
Gapacité

. . . .N T S : . . . . . . .
.....Quantitéproduite: ...

du prixde revientex-usine Valeurparunité
constitutifs
Eléments
Produite (2) (3)
(1)
Annéede référence

Pourcentage
I

premières
misesen oeuvre
1') Matières
- OrigineCEDEAO:
- Origineétrangère
:
. ValeurCAF(4)
transitjusqu'àI'usine(5)
. Transport,
. Droitset taxesd'entrée
utilisées
consommables
2') Matières
- OrigineCEDEAO:
- Origineétrangère
:
. ValeurCAF(4)
transitjusqu'àI'usine(5)
. Transport,
. Droitset taxesd'entrée
les
utiliséspourconditionner
3") Emballages
produits:
- OrigineCEDEAO:
- Origineétrangère
:
. ValeurCAF(4)
transitjusqu'àI'usine(5)
. Transport,
. Droitset taxesd'entrée.
4")Autreschargesde I'entreprise
- Traitements
et salaires(6)
- lmpôtset taxes( à la chargede I'entreprise)
- Travaux,
(7)
extérieurs
fournitures
et services
- Transports
et déplacements
- Fraisfinanciers
(8)
- Amortissements
(lmmeubles
(9)
et équipements)

PRIX DE REVIENTEX-USINE
VALEURAJOUTEE%

(1)préciser
I'année
de référence
(2) préciser
s'ils'agitde milliersou millions
en monnaie
locale
(3)préciser
I'unitéde mesure(kilo,mètre,m3,etc)
(4)valeurCAFdesmatières
premières
et consommables
jusqu'àla frontière
(5)kansporttransit
plusle transport
de I'Etatimportateur
et transitjusqu'àI'usine(pourles
paysenclavés)
(6)lestraitements
et salairesne doiventpasdépasser
20%du prixde revient
(7)lesTFSEne doiventpasdépasser
1Oo/o
du prixde revient,
pasdirectement
et ceuxqui n'interviennent
dansla
production
sontexclus
(8) lesfraisfinanciers
ne doiventpasdépasser
3% du prixde revient
(9) lesamortissements
doiventfaireI'objetd'unefichesupplémentaire
donnantlesdétailsdesinvestissements
réalisés.
lestauxet moded'amortissement.
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