Complete this commercial invoice and attach it to the package using an adhesive pouch. Placing your customs documents inside an adhesive pouch enables the courier to remove the commercial invoice and send
it to the customs broker.
Remplissez cette facture commerciale et apposez-la sur le colis, dans une pochette adhésive. En plaçant vos documents pour les douanes dans une pochette adhésive, vous facilitez la tâche du courrier, qui peut
alors facilement retirer la facture commerciale et l’envoyer au courtier en douanes.
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Commercial Invoice / Facture commerciale
Shipping Date: / Date d’expédition :

PIN: / NIC :

From / Expéditeur

Ship To / Destinataire
Company Name / Nom de l’entreprise

Company Name / Nom de l’entreprise
First Name / Prénom

Last Name / Nom

First Name / Prénom

Last Name / Nom

Address / Adresse

Address / Adresse

Phone Number / Numéro de téléphone

Phone Number / Numéro de téléphone
Tax Number / Numéro de taxe
Shipment Details / Détails de l’envoi

Tax Number / Numéro de taxe
Sold To (if different from Ship To) / Acheteur (si différent du destinataire)
Company Name / Nom de l’entreprise

Shipping Date: / Date d’expédition :
First Name / Prénom

Shipment PIN: / NIC :

Last Name / Nom

No of Packages: / Nbre de colis :

Address / Adresse

Shipment Weight: / Poids de l’envoi :

Phone Number / Numéro de téléphone

Reference: / Référence :
Tax Number / Numéro de taxe
Qty / Qté

Unit of Measure /
Unité de mesure

Description / Description

HS Code /
Code SH

USMCA /
ACEUM

FDA (Food) /
FDA (nourriture)

Textile / Textile

Country of MFG /
Pays de fabrication

Unit Value /
Valeur unitaire

Total Value /
Valeur totale

List continues on the next page … / La liste se poursuit à la page suivante…
Bill duties/brokerage to: / Facturer les frais de dédouanement et de courtage à :

Total Invoice / Total de la facture

Customs Broker: / Courtier en douanes :

Currency: / Devise :

Import/ Export Type: / Type d’importation ou d’exportation :
Parties to this transaction are: / Les parties à cette transaction sont :
I hereby certify that the information given above and on the continuation sheet(s), if any, is true and complete in every respect and agree to the conditions on the Bill of Lading including all terms and conditions incorporated therein.
Par la présente, j’atteste que les renseignements fournis ci-dessus et sur les feuilles de continuation, le cas échéant, sont véridiques et complets à tous les égards et j’accepte les conditions du connaissement, y compris toutes les modalités qui y sont intégrées.

Signature / Signature

Date / Date
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Commercial Invoice / Facture commerciale
Shipping Date: / Date d’expédition :
Qty / Qté

Unit of Measure /
Unité de mesure

PIN: / NIC :
Description / Description

HS Code /
Code SH

USMCA /
ACEUM

FDA (Food) /
FDA (nourriture)

Textile / Textile

Country of MFG /
Pays de fabrication

Unit Value /
Valeur unitaire

Total Value /
Valeur totale

