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Tunis, le --/--/200Monsieur le Président de la Chambre
de Commerce & d’Industrie de Tunis

Objet : Demande de Carnet ATA
Monsieur le Président,
Nous venons par la présente vous demander de bien vouloir nous
délivrer un Carnet ATA pour une exportation temporaire et ce pour ----------------- (citer la nature de l’opération) :
- participation à un Salon ou exposition ou manifestation
- matériel professionnel (mise à jour/ perfectionnement démonstration
/tournage de film ou de pièce théâtrale etc.)
- prospection de marché/démonstration à la clientèle par des
échantillons commerciaux etc.)
qui se tiendra (citer le pays et la Capitale/Région et la date).
- Date prévue de sortie du Matériel/marchandises : le ----/--/200- Date prévue de retour du Matériel/marchandises : le ----/--/200Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression
de nos meilleures salutations.
Le Premier Responsable de la Société
Signature + Cachet de l’Entreprise
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Liste ATA
Tunis, le --/--/200-

Liste Générale du Matériel ou Marchandises
Qte

Désignation commerciale

P.U.H.T

P.T.H.T

Total
Arrêté la liste ci-dessus à la somme de (en toutes lettres en Dinars tunisiens en
Hors Taxes).
Je certifie que les sommes susmentionnées sont les prix à exportation temporaire
pour (citer le(s) pays à destination) en Dinars tunisiens en Hors Taxes.

Le Premier Responsable de la Société
Signature + Cachet de l’Entreprise
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Tunis, le --/--/200-

POUVOIR ou PROCURATION
Je soussigné Monsieur ou Madame --------------------------, en tant que
(qualification professionnelle) de la Société --------------------, donne pouvoir à
Monsieur /Madame/Société, en qualité de (citer la qualification professionnelle dans
la Société), Titulaire de la Carte d’identité Nationale N°---------------, délivrée le ---/--/20--, à ---------, afin :
- D’accomplir les formalités douanières tunisiennes et celles (citer le nom du
pays d’importation temporaire) et de,
- De restituer le Carnet ATA à la Chambre de Commerce & d’Industrie de
Tunis après utilisation.

Le Premier Responsable de la Société
Signature + Cachet de l’Entreprise

