
Exemple : Union Européenne(Italie), Mexique

Exemple : By air, by sea, Incoterm, ...

CCI Hainaut
Note
Plusieurs cas de figure possibles :a) Expéditeur pour son propre compte : "Nom + adresse complète de l'expéditeur + Pays"(la plupart des cas, vous expédiez et vous demandez le CO)b) Expéditeur agissant pour le compte d'un tiers :votre société et adresse complète + pays de l'expéditeur suivi de la mention "on behalf of" ou "sur ordre de "+ société et  pays  du tiers Exemples dans le cas b) :Ex 1 : Si le vendeur des marchandises (= exportateur) demande à son fournisseur de se charger de l'expédition des marchandises et de fournir un CO  alors la case 1 reprend :  Nom + adresse du fournisseur(en Belgique et en Hainaut) + "on behalf of" + le nom et l'adresse de l'exportateur.Ex 2 : Si une entreprise expédie des marchandises depuis/à partir de la Belgique tandis que la facturation est réalisée par la société mère (ou sœur) établie en dehors de la Belgique alors la case 1 reprend : Nom et adresse de l'entreprise expéditrice pour laquelle la CCI Hainaut est géographiquement compétente (donc le HAINAUT !) + "on behalf of" + Nom + Pays de la société mère (ou sœur).

CCI Hainaut
Note
En accord avec les autres documents d'exportations (ex. facture de vente) : "Nom et adresse complète du destinataire final + pays"NB : si le destinataire n'est pas connu mettre "A ordre (ou To order) + Pays de destination"

CCI Hainaut
Note
Le (s) pays d'origine des marchandises. Si plusieurs origines, la case 6 doit regrouper les marchandises en fonction de leur origine ou le détail des origines doit être clair sur la facture de vente. Différentes formulations possibles selon l'origine : a) La marchandise est originaire d'un Etat membre déterminé de l'Union Européenne : on notera "Union Européenne ("Etat membre") : ex. Union Européenne (Italie)! NB : dans ce cas, les preuves fournies doivent renseigner l'origine EU(Etat membre) ou l’État Membre, UE seule ne suffit pas.b) Les preuves ne précisent pas dans quel Etat(s) membre(s) déterminé(s) de l'Union Européenne  les marchandises sont originaires : on notera juste "Union Européenne"!!NB : certains pays tiers dont les USA ne reconnaissent pas l’origine UE et exigent qu'en case 3 soit renseigné le nom d'un état membre de l'UE.c) Un pays déterminé tiers extérieur à l'UE. (exemple : "Mexique"). la preuve doit toujours mentionner le pays concerné.

CCI Hainaut
Note
Informations relatives au transportNB : ne pas mentionner la nationalité des  moyens de transports, pas de référence à une blacklist

CCI Hainaut
Note
Mentions obligatoires dans les cas suivants : - référence facture de vente:	° s'il faut un visa de la CCIH.	° si détail des origines sur celle-ci et non en case 6 *NB :  Si les marchandises ne concerne qu'une partie de la facture il faut le spécifier par "facture partielle" + num de facture- Numéro de Lettre de Crédit (LC) si mentions spécifiques demandées sur le CO.- "Cancels et replaces" + numéro de CO à remplacer (en cas d'annulation et de remplacement de CO déjà émis (perte, destruction...)-  "issued rétrospectively/délivré à posteriori" lorsque le certificat d'origine a été délivré après exportation de la marchandise (cas exceptionnel)Mentions optionnelles :Toute information utile à l'expédition :-certains documents d'exportations : numéro bon de commande, numéro de licence,...- à un organisme bancaire

CCI Hainaut
Note
Identification claire et explicite des marchandises (identique à celle de la case 11 et/ou aux preuves d'origine)  : - désignation générale suivi, éventuellement, d'une description détaillée, ou uniquement la description générale + réf facture de vente.Si plusieurs origines : - Soit origine indiquée pour chaque marchandise- Soit marchandises groupées par origine- Soit dénomination générale seule (ex: pièces détachées pour machine d'emballage) et renvoi à une facture de vente en case 5 avec le détail des origines clairement indiquées par marchandise.Facultatif:"Shipping marks" (marques d'expédition) mentionnées en bas de la case 6NB 1) Si l'énumération des marchandises est trop longue :- soit joindre une annexe (en reprenant le numéro du certificat d'origine (numéro préimprimé sur le CO original, automatique sur Digichambers)- soit mentionner une référence en case 5 ou 6 à une facture de vente qui reprend tout le détailNB 2)  EXCLUS !! :* Mentions négatives* Référence à la qualité des marchandises (ex. 100%belge)

CCI Hainaut
Note
- Soit, Poids brut ou poids net- Soit, autres unités de mesures à préciser : litres, nbre de pièces, etc.! Correspondance avec les pièces annexes au CO(= documents d’exportation (facture de vente et/ou packing list)

CCI Hainaut
Note
A remplir si le demandeur n'est pas l'expéditeur et que vous n'avez pas utiliser en case 1 "on behalf of" ou "sur ordre de". Attention que l'adresse complète renseignée en case 9 doit correspondre à la zone d'action de la CCI Hainaut (donc le Hainaut) !!

CCI Hainaut
Note
Signature, nom du signataire en imprimé, lieu et date de signature. !!! NB : le signataire doit être dûment mandaté pour signer les demandes de certificat d'origine (déposer la liste des signataires reconnus à la CCIH, modèle sur demande)

CCI Hainaut
Texte surligné 

CCI Hainaut
Texte surligné 

CCI Hainaut
Note
Pour obtenir un Certificat d'Origine (CO), vous devez présenter :- demande de délivrance   (Remplir les cases de 1 à 13) cf. document ci-dessous. Les contenus de la case 9 à 13 n'apparaissent pas sur le CO original. - original de certificat ( = formulaire avec un guillochage orange avec mention original)   ( Remplir les cases de 1 à 7 à l'identique de la demande de délivrance)- pièces justificatives des origines (ex: facture d'achat avec mention initiale de l'origine non-préférentielle,     attestation d'origine non-préférentielle du fournisseur, long term declaration (origine préférentielle) avec mention de non-    cumul...)- facture(s) de vente. En effet, un CO est délivré uniquement lors d'une transaction.- copies de CO (formulaire jaune) le cas échéant. Comment compléter un CO? -> Compléter un CO répond à des règles de rédaction précises. Cf. bulles de commentaires dans chaque case! NB : Quelques règles générales : certaines indications ne peuvent jamais figurer sur le certificat :- Mentions négatives (p.ex. boycott clause)- Données sur la qualité des marchandises, l'hygiène ou la santé publique,- Mention du type "100% d'origine"Respecter les indications indiquées dans les cases, et n'hésitez pas à présenter votre CO "brouillon" par mail à la CCIH avant de vous déplacer ou de l'envoyer.

CCI Hainaut
Texte surligné 

CCI Hainaut
Texte surligné 

CCI Hainaut
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 

CCI Hainaut 
Note
En cas de CO papier : merci d'indiquer sur la demande de délivrance, et le cas échéant sur les copies de CO, le numéro d'identification du formulaire du CO original que vous trouverez en haut à droite dans la même case correspondante.



CCI Hainaut
Note
Il faut renseigner le tarif douanier de toutes les marchandises de la case 6 ou de votre facture.

CCI Hainaut
Note
Valeur totale des marchandises en € hors taxes et autres charges (type transport, etc.) suivant facture de vente. En cas d'échantillon gratuit, indiquer une valeur symbolique de 0,01 ou 1€

CCI Hainaut
Note
Doit être en accord avec la Case 2

CCI Hainaut
Note
Dans cette case, l'exportateur déclare que les marchandises sont de "propre fabrication" :*) si les marchandises sont produites dans ses propres bâtiments ou dans un établissement du même groupe : renseignez alors " Nom + Adresse+ Pays de l'établissement de production"!!NB : la preuve du lien avec le groupe doit pouvoir être établie (lien juridique). Dans le cas contraire, remplir la case 12 et fournir les preuves adhoc!*) si les marchandises sont fabriquées ailleurs sous sa surveillance ou pour son propre compte (en sous-traitance) : il faudra noter " Nom + adresse + Pays de l’établissement de sous-traitance" .!!NB : la preuve de la production sous surveillance doit être fournie (accord de sous-traitance, de licence ou autre accord similaire). Dans le cas contraire : remplir la case 12 et fournir les preuves !

CCI Hainaut
Note
- Renseignez la facture de vente - Le cas échéant, accord de sous-traitance, de licence, ou autre accord similaire, statut de la société avec organigramme,...tout document permettant de faire le lien entre l'exportateur et le "groupe de sa société" et/ou "un sous-traitant"

CCI Hainaut
Note
Cette case sera complétée par le négociant-exportateur afin de prouver l'origine des marchandises achetées et revendues. NB: En plus des preuves d'origine il faut également renseigner dans cette case la facture de vente qui est liée au CO. Plusieurs preuves d'origines des marchandises sont possibles : - CO Belge ou étranger- Déclaration d'origine sur la facture du fournisseur (!! Attention que si la mention de l'origine est ajoutée après l'établissement de la facture, la déclaration doit être signée et le cachet de l'entreprise apposé)- Déclaration du fournisseur- Déclaration du fournisseur pour usage régulier ou ponctuel pour des produits non-préférentielle - Documents justificatifs pour marchandises usagées : au cas par cas - contactez la CCI Hainaut - Certificat EUR1 ou EUR-MED (= preuves d'origine préférentielle) seront acceptées comme preuve dans le contexte du CO non-préférentiel si la case "Cummulation not applied" est cochée!!- Déclaration à long-terme (LT) du fournisseur d'origine préférentielle : dans le cas où une entreprise achète régulièrement des produits auprès du même fournisseur, elle peut demander une déclaration à LT au fournisseur valable pour un an. De même la case "Cummulation not applied" doit être cochée et la durée de validité de la déclaration doit être valable au moment de l'expédition. - FORM A 

CCI Hainaut
Note
Renseignez ici toute remarque p.ex.  - numéro de dossier déposé- Indication d'une modification de nom de produit suite à une transformation non-substantielle ne conférant pas l'origine belge, ce qui permet à la CCIH de faire le lien entre la preuve et la description case 6 ou sur facture de vente.

Anne-Francoise
Note
Si la case est complétée, n'oubliez pas de signer aussi à cet endroit!

CCI Hainaut
Note
Si la case est complétée, ne pas oublier de cacheter et signer!

Anne-Francoise
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 

Anne-Francoise
Texte surligné 




