
Formalité Internationale : CARNET ATA pour le SENEGAL

Définition :

Le carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) est un document douanier
d'exportation temporaire utilisé dans le cadre de la Convention Internationale ATA entrée en
vigueur le 30 juillet 1963. Il permet d'exporter temporairement des marchandises, hors Union
Européenne, en bénéficiant d'une suspension des droits et taxes, dans plus de 73 pays et,
ici, dans le cadre :

• D'un véhicule routier à destination du SENEGAL

Les marchandises exportées doivent revenir en l'état, à l'identique, sans aucune transformation ni
modification, sous un DELAI d'UN AN.
Le même carnet peut permettre de réaliser jusqu'à 8 voyages aller-retour vers plusieurs pays.

Modalités pour l'obtention du carnet :

1. Créer un compte en quelques minutes sur www.formalites-export.com
2. Joindre la liste du matériel ou des marchandises et composer le voyage directement via le

site
3. Un conseiller contrôle et finalise le carnet ATA :

Correction sur mesure en fonction de l'organisation du voyage,
Avantages pour le client :
- Possibilité de gérer les encours et consulter l'historique à tout moment
- Possibilité de régler en ligne par CB carte bancaire.

4. Récupèrer le carnet ATA :
Possibilité d'envoi par courrier ou remise directement en main propre par un conseiller à la
CCI Nantes St-Nazaire.

Pièces à joindre sur WEBATA :

• Copie de la carte grise du véhicule
• Copie d'un justificatif de domicile datant de moins de 2 mois
• Copie d'une pièce officielle d'identité du demandeur

Démarche et obligation :

L'utilisation du carnet ATA vous engage à :

• Ne pas modifier ce carnet, (le dégrafer), changer l'ordre des feuillets, en adjoindre ou en
soustraire, ajouter des marchandises, cocher de nouveaux pays, etc...,

• Rapatrier les marchandises en l'état et dans les délais impartis,
• Se conformer à toutes les obligations tant de la réglementation française que des pays

d'importation,
• Restituer le carnet ATA à la CCI Nantes St Nazaire dès la fin de son utilisation.

Le carnet ATA doit être présenté, avec les marchandises, 1 à 2 jours avant votre départ, au
bureau de douane le plus proche de votre domicile.



Le carnet doit être visé à chaque passage en douane, de part et d'autres de la frontière, pendant
les heures légales d'ouverture des bureaux de douane.

Contact(s) :

• CCI Nantes St-Nazaire - Formalités Internationales Nantes
Adresse : Centre des Salorges - 16, Quai Ernest Renaud - CS 90517 44105 NANTES Cédex 4
Telephone : 02 40 44 61 76
Fax : 02 40 44 61 74
e-Mail : contactfi@nantesstnazaire.cci.fr
Autres informations : Horaires d'ouverture au public : Lundi au Jeudi : 9h-12h / 14h-17h Vendredi :
9h-12h / 14h-16h

• Douane de Montoir de Bretagne / St Nazaire
Adresse : Rue des Morées 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Telephone : 09 70 27 51 18
Autres informations : Horaires du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h Fermé les weekends et jours
fériés

• Douane de Nantes
Adresse : Aérogare de Nantes - zone de fret 44340 Bouguenais
Telephone : 09 70 27 51 17
Autres informations : Horaires du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h Fermé les weekends et jours
fériés


