
PROTOCOLE n°6 

 

ANNEXE VI 

Modèle de la fiche de renseignements pour l’obtention d’un certificat de circulation. 

 

1. Expéditeur (1)  

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

pour l’obtention d’un 

CERTIFICAT DE CIRCULATION 

prévu dans le cadre des dispositions régissant les 

échanges entre 

2. Destinataire (1) 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

et 

 

 ……………………………………… 

 (en caractères d’imprimerie) 

Transformateur (1) 

 

 

4. Etat où ont été effectuées les ouvraisons ou 

transformations 

Bureau de douane d’importation (2) 

 

 

5. Pour usage officiel 

7. Document d’importation (2) 

modèle……………………. n°…………… 

série………………………………………. 

du    

 

MARCHANDISES AU MOMENT DE L’EXPEDITION VERS L’ETAT DE DESTINATION 

8. Marques, 

numéros, nombre et 

nature des colis 

9. Numéro du code du Système Harmonisé de 

codification et de désignation des 

marchandises (code SH) 

10. Quantité (3)
  

 

 

 

 

 11. Valeur (4) 

 

 

MARCHANDISES IMPORTEES MISES EN OEUVRE 

12. Numéro du code du Système Harmonisé 

de codification et de désignation des 

marchandises (code SH) 

 

13. Pays d’origine (5) 14. Quantité 

(3) 

15. Valeur (2)(6) 

16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées 

 

                                                 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

17. Observations 

 

 

18. VISA DE LA DOUANE 

Déclaration certifiée conforme 

Document 

Modèle……………………. n°…………… Cachet du  

Bureau de douane………………………….    bureau 

Du    

……………………………………….. 

                       (signature) 

19. DECLARATION DE L’EXPEDITEUR 

Le soussigné déclare que les renseignements 

portés sur la présente fiche sont exacts. 

 

Fait à ……………………, le 

……………………………………… 

                         (signature) 

 
DEMANDE DE CONTROLE 

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de 

l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de 

renseignements 

 

 

 

A……………………., le……………..……………….. 

 

 

 

 

   ……………………….. 

   (signature du fonctionnaire 

 

RESULTAT DU CONTROLE 

Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a 

permis de constater que la présente fiche de renseignements : 

a)  a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les 

mentions qu’elle contient sont exactes (*) 

 

b)  ne répond pas aux conditons d’authenticité et de régularité 

requises (voir les remarques ci-annexées) (*) 

 

 

A………………………………..., le……………………………… 

 

   

   

   ………………………… 

                                              (signature du fonctionnaire) 

(*) Rayer la mention inutile. 

 
RENVOIS DU RECTO 

1
  Nom ou raison sociale et adresse complète. 

2
  Mention facultative. 

3. Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures. 

4. Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas 

applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un 

caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage. 

5. Remplir si nécessaire. Dans ce cas: 

- si les marchandises sont originaires d’un pays visé par l’accord ou la convention concernés: indiquer ce pays; 

- si les marchandises sont originaires d’un autre pays: indiquer “pays tiers”. 

6. La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine. 

 

Cachet du 

bureau 

Cachet du 

bureau 


