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La CCI vous facilite vos formalités à l’export !

procédure de délivrance 
et de restitution d’un 
carnet ata

Définition

un carnet a.t.a est un passeport de marchandises en 
vue d’une admission temporaire à l’étranger.

Lors D’une première DemanDe De 
carnet ata, vous Devez présenter à La 
cci Dont vous êtes ressortissant Les 
Documents suivants (seLon Le cas)

 � si vous représentez une société :  extrait KBis de moins 
de 3 mois et pièce d’identité du représentant légal.

 � si vous représentez une association : récépissé de 
déclaration/modification d’Association.

 � si vous représentez une profession libérale : votre 
carte professionnelle.

 � si vous êtes un artisan : extrait d’immatriculation au 
répertoire des métiers de moins de 3 mois.

 � Si vous êtes un particulier : justificatif de domicile de 
moins de 2 mois, copie d’une pièce d’identité. 

Lorsque vous étabLissez un carnet 
ata, vous Devez, pour obtenir Le visa 
De La cci, en faire La DemanDe sur 
www.formaLites-export.fr (webata), 
au minimum 48 heures avant Le Départ

il faut pour cela présenter :

 � a partir du site internet, compléter la demande de 
carnet.

 � La liste du matériel recopiée sur papier en-tête de 
la société, datée et signée par un fondé de pouvoir. 
la mention suivante clôture la liste : « Je soussigné,… 
certifie que les sommes ci-dessus mentionnées 
correspondent au prix de vente hors-taxes des 
marchandises exportées. », à joindre en pièce jointe a 
votre demande.

 � le règlement de la prime, des visas et de la prise en 
charge du carnet (non remboursables). 

 � Merci de nous fournir les coordonnées du représentant 
légal de la société (tél. et email) 

recommanDations

Afin d’éviter tout désagrément (paiement des droits, 
taxes et amendes de régularisation aux autorités 
douanières), nous vous conseillons de : 

 � Faire viser le feuillet vert du carnet ATA et présenter 
le carnet et toutes les marchandises reprises à la 
liste générale au bureau des douanes compétent le 
plus proche de votre entreprise.

 � Faire viser systématiquement votre carnet par les 
autorités douanières, de part et d’autre de chaque 
frontière, à l’entrée et à la sortie de chaque pays.
n.B. il est de votre responsabilité de vous renseigner 
préalablement sur les heures légales d’ouverture des 
bureaux aux opérations commerciales. 

 � Respecter impérativement les délais imposés par 
les douanes lors de tout visa du carnet. en effet, elles 
sont en droit d’exiger qu’une opération soit réalisée 
dans un délai inférieur à la durée de validité du carnet : 
1 an maximum ! 

 � Restituer le carnet ATA à la CCI qui  vous l’a délivré, 
au plus tôt dès votre retour.
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