
N° 10526*01

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

A.TR N° A1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays)  [mention facultative]

7.  Informations relatives au transport [mention facultative]

10.  Marques, numéros, nombre et nature des colis (pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, 
le nom du bateau, le numéro du bateau, le numéro du wagon ou du camion), désignation des marchandises

(2)   À remplir 
seulement 
lorsque 
l'État 
d'exporta-
tion 
l'exige

(1)   Indiquer 
un État 
membre 
ou la 
Turquie

12. VISA DE LA DOUANE

 Cachet

Déclaration certifiée conforme

Document d'exportation(2) :

modèle n°

du

Bureau de douane de :

État de délivrance :

À , le

 (Signature)

13. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises 
désignées ci-dessus remplissent les conditions 
requises pour l'obtention du présent certificat.

À , le

 (Signature)

5.   État d'exportation

8.   Observations

11.   Masse 
brute (kg) 
ou autre 
mesure 
(hl, m3, 
etc. )

9.   N° 
d'ordre

6.   État de destination (1) 

2.  Document de transport [mention facultative]
 N° date

ASSOCIATION
entre

LA DOCUMENTAIRE ECONOMIQUE EUROPÉENNE
et

LA TURQUIE

EDDOTRANS, division de PARAGON Transaction SA - 02 54 95 84 90 - http://www.eddotrans.fr

4.

Spécimen

0000001



Notes explicatives pour le certificat de circulation

I. Règles relatives à l'utilisation du certificat de circulation.

1.  Le certificat de circulation A. TR. est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé 
l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation.

  Lorsque le certificat est établi en turc, il est également établi dans une des langues officielles 
de la Communauté.

2.  Le certificat de circulation A. TR. est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce 
dernier cas, il doit être rempli à l'encre, en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni 
grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en 
biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute 
modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par 
les autorités douanières.

II. Indications relatives aux différentes cases.

1.  Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé.
2. Indiquer, le cas échéant, le numéro du document de transport.
3.  Indiquer, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la  

ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.
5. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.
6. Indiquer le nom du pays concerné.
8.  Lorsque l'origine des marchandises est requise, le nom du pays doit être indiqué par 

l'exportateur dans cette case.
9.  Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles 

repris sur le certificat.
10.  Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ainsi que l'appellation 

commerciale usuelle des marchandises.
11.  Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 

10 correspondante.
12.  À compléter par l'autorité compétente. Indiquer, le cas échéant, les informations concernant 

le document d'exportation (modèle et numéro du document, nom du bureau de douane et 
de l'État de délivrance).

13.  Indiquer le lieu et la date, ainsi que la signature et le nom de l'exportateur.

14.  DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à : 15.  RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat 

est sollicité.

À , le

 Cachet

 (Signature)

Adresse complète du bureau demandeur

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

   
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les 
mentions qu'il contient sont exactes.

   
ne repond pas aux conditions d'authenticité et de régularité 
requises (voir les remarques ci-annexées).

À , le

 Cachet

 (Signature)

(1)  Marquer d'un X la mention applicable
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