Form 1
Preparation Guide
Formulaire 1 Guide de Préparation

Use FedEx Trade Networks Form 1 only for goods which meet the NAFTA rules of origin. For
goods which do not qualify, or for which NAFTA benefits are not to be claimed, use FedEx Trade
Networks Form 12. Also, if a blanket NAFTA Certificate of Origin has been filed use FedEx Trade
Networks Form 12.
Utilisez le formulaire FedEx Trade Networks 1 seulement pour les marchandises qui rencontrent
les règles d’origine de l’ALÉNA. Pour les marchandises non qualifiées ou dont les bénéfices de
l’ALÉNA ne peuvent être réclamés, utilisez le formulaire FedEx Trade Networks 12. Si un
certificat d’origine ALÉNA a été émis pour une période globale, utilisez le formulaire FedEx
Trade Networks 12.

A step by step guide to help you prepare
FedEx Trade Networks Form 1
a convenient combination:
• Invoice
• NAFTA Certificate of Origin
Guide pour vous aider à compléter le
formulaire 1 de FedEx Trade Networks
qui combine:
• Facturation
• Certificat d’origine ALÉNA

FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Inc. • 128 Dearborn Street • Buffalo, New York 14207 • 800.249.2953

Exporting to the U.S.A.
A step by step guide to help you in
preparing Form 1
Note: Use this combination form only for goods which meet the NAFTA rules of origin. For goods which do not qualify, or for which NAFTA benefits are not to be claimed, use FedEx Trade
Networks Form 12. Also, if a blanket NAFTA Certificate of Origin has been filed, use FedEx Trade Networks Form 12

11

Complete with full legal name, address, and country of the exporter. The exporter’s “tax
identification number” must also be shown. For Canada use your Taxation Employer Number if
one has been assigned. Otherwise use your Importer/Exporter number obtained from Revenue
Canada, Customs and Excise (example: ABC 123456). For Mexico, use your federal taxpayer’s
registry number, “RFC” (example: ABC-123456-XXX). For the United States, use your
Employer’s Identification Number or Social Security Number (example: 12-3456789 or 123-456789).

22

State the full legal name, address (including country) and legal tax identification number, as
defined in field #1, of the producer. If more than one producer’s good is included on the
Certificate, attach a list of the additional producers, including the legal name, address
(including country) and legal tax identification number, cross-referenced to the good
described in field #5. If you wish this information to be confidential, it is acceptable to state
“Available to Customs upon request”. If the producer and the exporter are the same, complete
field with “SAME”.
If the producer is unknown, it is acceptable to state “UNKNOWN”.

33

Show name, complete address, country and tax identification number of the buyer. Also show
the buyer’s reference number if any.

44

Give the consignee’s name, delivery address, and tax identification number, if not the same as
the importer. Also give any reference number.

55
66

Indicate whether the seller and the buyer are related or not related.

77

Show the invoice number(s) and date(s) of the items being shipped. If not known, show some
other unique reference number and date. Examples of alternative reference numbers are bill
of lading number and shipping order number.

20
20

Give a detailed description of each item. When necessary include details such as the function
of the item, the materials of which it is made, and other characteristics.

88
99
10
10
11
11
12
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Show the name of the vessel, vehicle or aircraft bringing the goods to the first port of arrival.

21
21

Opposite each item show the six digit Harmonized System Tariff number. If the good is subject
to a specific rule of origin in Annex 401 which requires eight digits, identify to eight digits.

22
22

For each good described, state “YES” if you are the producer of the good. If you are not the
producer, state “NO” followed by (1), (2) or (3), depending on whether this certificate was
based on: (1) your knowledge of whether the good qualifies; (2) your reliance on the
producer’s written representation (other than a Certificate of Origin) that the good qualifies; or
(3) a completed and signed Certificate of Origin for the good, provided by the producer.

23
23

13
13
14
14
15
15

Show marks and numbers, and the number and kind of packages.

For each good described, where the good is not subject to a regional value content (RVC)
requirement or when that content was calculated using transaction value rather than net
cost, show “NO”. Show “NC”, if the RVC was calculated using the net cost method. If the
calculations cover a period of time, indicate the beginning and ending date (DD/MM/YR) of
that period.

Report gross weight and unit of measure.

24
24

Show the quantity and unit of quantity (pieces, pounds, gallons, kilograms, litres, etc.)

Show the total freight and insurance amount included in the prices. This includes freight costs
absorbed by the exporter, but does not include costs to be billed separately to the
buyer/importer or consignee.

25
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Show the unit price. If the goods were not sold, show the amount for which they would be
sold.
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Show the total price or value for each line and show the total invoice price. If additional detail
is needed to fully describe the goods or transaction, use the area to the left of the “invoice
total” box. Examples:
Include details regarding goods or services the buyer provides either free or at a
reduced cost.
When appropriate include notations such as “Price includes U.S. components valued at
$____________per unit.”

27
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Cargo insurance is available through FedEx Trade Networks. Please contact Customer Service
at 800.249.2953 for a competitive quote.

28
28

Carefully check to be sure each item of required information has been included. Common
omissions are the country name in the EXPORTER field, the PRODUCER field (if applicable) and
the BUYER field; complete citation of origin criterion in the PREFERENCE CRITERION for each
good shown in the DESCRIPTION field; number of pages, signature, title, telephone numbers
and date in the field entitled I CERTIFY THAT.
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17

D

E

F

Show the city and province of the point from which the shipment is made, if different from
exporter’s address shown above.

Goods are produced in the territory of one or more of the NAFTA countries but do not
meet the applicable rule of origin, set out in Annex 401, because certain non-originating
materials do not undergo the required change in tariff classification. The goods do
nonetheless meet the regional value-content requirement specified in Article 401(d). This
criterion is limited to the following two circumstances:
1. the good was imported into the territory of a NAFTA country in an unassembled or
disassembled form but was classified as an assembled good, pursuant to H.S.
General Rule of Interpretation 2(a);or
2. the good incorporated one or more non-originating materials, provided for as parts
under the H.S., which could not undergo a change in tariff classification because
the heading provided for both the good and its parts and was not further subdivided
into subheadings, or the subheading provided for both the good and its parts and
was not further subdivided.
NOTE: This criterion does not apply to Chapters 61 through 63 of the H.S.
(Reference: Article 401(d))
Certain automatic data processing goods and their parts, specified in Annex 308.1, that
do not originate in the territory are considered originating upon importation into the
territory of a NAFTA country from the territory of another NAFTA country when the mostfavored-nationtariff rate of the good conforms to the rate established in Annex 308.1 and
is common to all NAFTA countries. (Reference: Annex 308.1)
The good is an originating agricultural good under preference criterion A, B, or C above
and is not subject to a quantitative restriction in the importing NAFTA country because it
is a“qualifying good” as defined in Annex 703.2, Section A or B (please specify). A good
listed in Appendix 703.2.B.7 is also exempt from quantitative restrictions and is eligible
for NAFTA preferential tariff treatment if it meets the definition of “qualifying good” in
Section A of annex 703.2. NOTE 1: This criterion does not apply to goods that wholly
originate in Canada or the United States and are imported into either country. NOTE 2: A
tariff rate quota is not a quantitative restriction.

Show date of sale
Show percentage and type of any discounts; cash, trade, etc.
Indicate currency of value. Example: U.S. funds.
Indicate the party to be billed for duty and brokerage. There are two boxes for exporter. Mark
the “INCLUDED” box if the duty and brokerage are included in the prices or are absorbed by
the exporter. Mark the “NOT INCLUDED” box if the exporter separately invoices the buyer for
duty and brokerage.

Show the estimated amount of freight charges from the shipping point to the port of export.
Identify the name of the country (“MX” or “US” for agricultural and textile goods exported to
Canada; “US” or “CA” for all goods exported to Mexico; or “CA” or “MX” for all goods
exported to the United States) to which the preferential rate of customs duty applies, as set
out in Annex 302.2, in accordance with the Marking Rules or in each Party’s schedule of tariff
elimination. For all other originating goods exported to Canada, indicate appropriately “MX” or
“US” if the goods originate in that NAFTA country, within the meaning of the NAFTA Rules of
Origin Regulations, and any subsequent processing in the other NAFTA country does not
increase the transaction value of the goods by more than seven percent; otherwise indicate
“JNT” for joint production (Reference: Annex 302.2).
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If you have shown the country of origin as Canada (CA), show the province where the goods
were grown, produced, or last subject to a process of manufacturer. Eg. Ontario or ON.

19
19

For each good described, state which criterion (A through F) is applicable. The rules of origin
are contained in Chapter Four and Annex 401. Additional rules are described in Annex 703.2
(certain agricultural goods), Annex 300-B, Appendix 6A (certain textile goods) and Annex 308.1
(certain automatic data processing goods and their parts). NOTE: In order to be entitled to
preferential tariff treatment, each good must meet at least one of the criteria below.
A The good is “wholly obtained or produced entirely” in the territory of one or more of the
NAFTA countries, as referred to in Article 415. NOTE: The purchase of a good in the
territory does not necessarily render it “wholly obtained or produced”. If the good is an
agricultural good, see also criterion F and Annex 703.2 (Reference: Article 401(a) and
415).
B The good is produced entirely in the territory of one or more of the NAFTA countries and
satisfies the specific rule of origin, set out in Annex 401, that applies to its tariff
classification. The rule may include a tariff classification change, regional value-content
requirement or a combination thereof. The good must also satisfy all applicable
requirements of Chapter Four. If the good is an agricultural good, see also criterion F and
Annex 703.2 (Reference: Article 401(b))
C
The good is produced entirely in the territory of one or more of the NAFTA countries
exclusively from originating materials. Under this criterion, one or more of the materials
may not fall within the definition of “wholly produced or obtained”, as set out in Article
415. All materials used in the production of the good must qualify as “originating” by
meeting the rules of Article 401(a) through (d). If the good is an agricultural good, see
also criterion F and Annex 703.2 (Reference: Article 401(c))

Identify by name a responsible employee of the exporter who has knowledge, or who can
readily obtain knowledge, of the transaction.
Each invoice should show the true origin, prices, values, and quantities of goods shipped. In
addition, all rebates, drawbacks, fees, commissions, royalties, and any goods or services
provided by the buyer either free or at reduced cost must be shown.
The original and one copy of this invoice should be attached to the bill of lading marked. “FOR
CUSTOMS CLEARANCE BY FedEx Trade Networks.”

COMBINATION: INVOICE - CERTIFICATE OF ORIGIN
PARTS 1 - 2: GIVE TO DRIVER IN ENVELOPE MARKED “FedEx Trade Networks ”

PART 3: RETAIN FOR YOUR RECORDS
OMB no. 1515-0204
See back of form for Paperwork
Reduction Act Notice

STAPLE LINE RELEASE
LABEL HERE

FOR CUSTOMS CLEARANCE BY
POUR DEDOUANEMENT PAR

COMBINATION NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN AND INVOICE (NOT A BLANKET CERTIFICATE)
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN: CERTIFICAT D’ORIGINE COMBINÉ AVEC FACTURE (NON PAS UN CERTIFICAT GLOBAL)
1. EXPORTER, NAME AND ADDRESS (SELLER, CONSIGNOR)
NOM ET ADRESSE DE L’EXPORTATEUR´
(VENDEUR, EXPÉDITEUR)

1

TELEPHONE
TÉLÉPHONE

ABC Company Limited
1234 Main Street
Toronto, Ontario, Canada
M5W 1A0
TAX I.D.
NUMBER
ABC 123456

SAME

2
REFERENCE
RÉFÉRENCE

TAX I.D.
NUMBER

27

REFERENCE
RÉFÉRENCE

12-3456789

TAX I.D.
NUMBER

P.O.# 892

7

6

X

EXPORTER
(INCLUDED)
(COMPRIS)
OR FOR THE
ACCOUNT OF
OU POUR LE
COMPTE DE

EXPORTER
(NOT INCLUDED)
(NON COMPRIS)

BUYER
ACHETEUR

10

CONSIGNEE
DESTINATAIRE

NUMBER AND KIND OF PACKAGES
NOMBRE ET CATÉGORIE DE COLIS

CURRENCY OF VALUE
VALEUR EN DEVISES

X

CANADIAN
PROVINCE OF
ORIGIN
PROVINCE
CANADIENNE
D’ORIGINE

5. DESCRIPTION OF GOODS
DESCRIPTION DES MARCHANDISES

CA

ON

B

Printed Postcards

CA

ON

B

CA

ON

C

17

18

19

FedEx

CANADIAN
CANADIEN

US

FREIGHT AMOUNT INCLUDED
MONTANT DU FRET COMPRIS

14 866 KGS

10. COUNTRY
OF ORIGIN
PAYS D’ORGINE

REFERENCE
RÉFÉRENCE
IMPORTING CARRIER/TRANSPORTEUR À L ’IMPORTATION

9367
8
9/07/03
8/30/03
2% CD 10 Days

DATE OF SALE
DATE DE LA VENTE
DISCOUNTS
ESCOMPTES

SHIPPING WEIGHT
POIDS DE L’EXPÉDITION

3 Pallets & 21 Boxes
7. PREFERENCE
CRITERION
CRITÉRE DE
PRÉFÉRENCE

12-3456789

INVOICE NUMBER
´ DE FACTURE
NUMERO
INVOICE DATE
DATE DE LA FACTURE

9

11
11

MARKS AND NUMBERS
MARQUES ET NUMEROS

DEF Company
567 Long Avenue
Rochester, NY, USA 14608

4

PARTIES TO THIS TRANSACTION ARE
SHIPPED FROM (IF DIFFERENT THAN EXPORTER)
LES TRANSACTIONNAIRES SONT
EXPÉDIÉ DE (SI DIFFERENT DE L’EXPORTATEUR)
RELATED
NOT RELATED
ASSOCIES´
NON ASSOCIES ´
DUTY AND/OR BROKERAGE FOR / DROITS DE DOUANE POUR ET/OU DROITS DE COURTAGE POUR

X

13

CONSIGNEE NAME AND ADDRESS (IF NOT SOLD OR IF DIFFERENT THAN BUYER)
´
NOM ´ET ADRESSE
DU DESTINATAIRE (SI VENTE OU SI DIFFÉRENT DE L’ACHETEUR)

DEF Company
P.O. Box 1000
Chicago, IL, USA 42345

3

12

TAX I.D.
NUMBER

8-03

TELEPHONE
TÉLÉPHONE

4. IMPORTER NAME AND ADDRESS (BUYER IF SOLD)
NOM ET ADRESSE DE L’IMPORTATEUR
(ACHETEUR, SI VENTE)

5

3. PRODUCER NAME AND ADDRESS
´ ET ADRESSE DU PRODUCTEUR
´
NOM

(123) 456-7890

15 $127.00

16

FREIGHT AMOUNT TO BORDER
MONTANT DU FRET A LA `FRONTIERE

9. NET COST
COÛT NET

QUANTITY
QUANTITE

4909.00

YES

NO

130 M

$

32.75

$

4257.50

Microwave Ovens

8516.50

YES

NO

10 PCS

$

222.50

$

2225.00

5 - Foot aluminum ladders

7616.99

YES

NO

21 PCS

$

15.00

$

315.00

22

23

21

UNIT PRICE
PRIX UNITAIRE

24

28

• The information on this document is true and accurate and I assume the responsibility for proving
such representations. I understand that I am liable for any false statements or material omissions
made on or in connection with this document.
Les renseignements fournis dans le présent document sont exacts et je me charge de prouver, au
besoin, ce qui y est avancé. Je comprends que j’aurai à répondre de toutes fausses déclarations ou
omissions importantes portées sur ce document ou en rapport avec ce document.
• I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to support this certificate
and to inform, in writing, all persons to whom the certificate was given of any changes that could
affect the accuracy or validity of this certificate.
J’accepte de conserver et de produire sur demande les documents pouvant appuyer ma déclaration
et d’informer, par écrit, toute personne à qui ce certificat a été remis, de tout changement qui pourrait
modifier son exactitude ou sa validité;
11a. Authorized Signature
Signature autorisée _____________________________________________________________
11c. Name (Print or Type)
Nom (en caractères d’imprimerie)
11b. Company
Compagnie
11d. Title
Titre

John Doe
ABC Company Limited
Export Manager

FORM 1

3/03

TOTAL PRICE
PRIX TOTAL

26

25

Cargo insurance is available through FedEx Trade Networks. Please contact Customer Service at 800.249.2953 for a competitive quote.
L’assurance cargo est offerte par l’entremise de Fed Ex Trade Networks. Veuillez contracter le service à la clientéle au 800.249.2953 pour une estimation compétitif.
I CERTIFY THAT:
J’ATTESTE QUE:

`

$75.00

8. PRODUCER
PRODUCTEUR

20

6. H.S. TARIFF
CLASSIFICATION NUMBER
NUMÉRO DE
CLASSEMENT
TARIFAIRE du SH

OTHER
AUTRE

INVOICE TOTAL
TOTAL DE LA FACTURE

$ 6797.50

• The goods originated in the territory of one or more of the parties, and comply with the origin
requirements specified for those goods in the North American Free Trade Agreement, and unless
specifically exempted in Article 411 or Annex 401, there has been no further production or any other
operation outside the territories of the parties; and
Les marchandises sont originaires du territore de l’une ou de plusieurs des parties et sont conformes
aux exigences relatives à l’origine prévues dans l’Accord de libre échange nord-américain et, saut
exemption expresse à l’article 411 ouàl’annexe 401, nont subi aucune producion supplémentaire ou
autre transformation à l’extérieur du territoire des parties;

1

• This certificate/invoice consists of
pages, including attachments.
Ce présent certificait se compose de_________pages, y compris les piéces jointes.
To the best of the knowledge and belief of the preparer this invoice is true and complete and discloses the true
prices, values, quantities, rebates, drawbacks, fees, commissions royalties and any goods or services provided to
the seller either free or at a reduced cost.
Autant que le sache le p´reparateur, cette facture est juste et compléte et donne les véritables prix, quantités,
rabais, remises, redevances, commisions, royalties et la marchandise ou les services obtenus par le vendeur soit
gratuitement ou á prix réduit.
11e. Date

September 7, 2003

11f. Telephone (Voice)
Téléphone

To reorder forms or for our office locations call 800.249.2953.

(123) 456-7890

(Facsimile)

(123) 456-7891
Based on Customs Form 434

Exportation aux
Etats-Unis
Explications point par point pour
remplir le Formulaire 1
Employez ce formulaire combiné seulement que pour les produits qui satisfont aux règles d’origine de l’ALÉNA. Pour les produits qui ne sont pas qualifiés ou pour lesquels on ne peut pas
réclamer les avantages de l’ALÉNA, employez le formulaire FedEx Trade Networks Form 1.

11

Inscrire le nom légal au complet, l’adresse et le pays de l’exportateur. Le “numéro
d’identification de taxe” de l’exportateur doit aussi être inscrit. Pour le Canada, employez
votre numéro de taxe d’employeur s’il y en a un d’assigné. Sinon, employez votre numéro
d’importateur / ex portateur obtenu de Revenu Canada (exemple: ABC 123456). Pour le
Mexique, employez votre numéro d’enregistrement de contribuable fédéral (exemple: ABC123456-XXX). Pour les Etats-Unis, employez le numéro d’identification de l’employeur ou le
numéro de sécurité sociale (exemple: 12-3456789 ou 123-45-6789).

22

Inscrire le nom légal au complet, l’adresse (y compris le pays) et le ”numéro d’identification
de taxe” du fabricant. Si le certificat inclus des produits de plus d’un fabricant, attachez une
liste des fabricants additionnels, y compris le nom légal, l’adresse (y compris le pays) et le
numéro d’identification de taxe, renvoyés au produit décrit. Si vous désirez que ces détails
soient confidentiels, il convient d’indiquer “disponible à la douane sur demande”. Si le
fabricant est aussi l’exportateur, indiquez “MÊME CHOSE” dans l’espace prévue. Si vous
ignorez qui est le fabricant, il convient d’inscrire “INCONNU”.

33

Inscrire le nom, l’adresse complète, le pays et le numéro d’identification de taxe de l’acheteur.
Indiquez aussi le numéro de réferénce de l’acheteur, s’il y en a un.

44

Inscrire le nom du consignataire, l’adresse de livraison et le numéro d’identification de taxe,
s’il n’est pas aussi l’importateur. Inscrire aussi un numéro de référence.

55
66
77

Inscrire si le vendeur et l’acheteur sont reliés ou non.
Si l’adresse est différente de l’exportateur indiquée ci-dessus.

88

Donnez le nom du navire, du véhicule ou de l’avion qui apporte la marchandise au premier
port d’arrivée.

99
10
10
11
11
12
12

Inscrire la date de la vente.

13
13
14
14
15
15

D

E

F
Inscrire le numéro et la date de la (des) facture(s) correspondant aux articles expédiés. Si ces
données sont inconnues, inscrire un numéro de référence et une date spécifique. On peut
utiliser comme numéro de référence le numéro du connaissement ou le numéro du bordereau
d’expédition.

Inscrire le pourcentage et le genre du rabais éventuel; paiement comptant, volume, etc.

20
20

Inscrire une description détaillée de chaque article. Au besoin, ajouter des renseignements
sur son utilité, sa composition, et autres caractéristiques.

21
21

Vis-à-vis chaque article, inscrire le numéro tarifaire de six chiffres du Système Harmonisé Si
la marchandise est sous réserve d’une règle d’origine spécifique dans l’annexe 401 qui exige
huit chiffres, identifiez avec huit chiffres.

22
22

Pour chaque article mentionné, inscrire “YES” si vous en êtes le producteur. Si vous n’en êtes
pas le producteur, inscrire “NO” puis (1), (2) ou (3), selon que, pour remplir le présent
certificat, vous vous êtes fondé sur: (1) votre connaissance du fait que le produit est
admissible ou non en tant que produit originaire; (2) la confiance que vous avez accordé à
l’assertion écrite (sauf un certficat d’origine) du producteur, voulant qur le produit soit
admissible en tant que produit originaire; ou (3) un certificat rempli et signé à l’égard du
produit et fourni volontairement à l’exportateur par le producteur.

23
23

Pour chaque produit décrit, ou la marchandise n’est sous réserve d’une demande de teneur
en valeur régionale (TVR) ou lorsque le contenu est calculé selon la valeur de la transaction
plutôt que selon le coût net, inscrire “NO”. Marquez “NC” si la TVR est calculée selon la
méthode du coût net. Si les calculs couvrent une période de temps, indiquez de quelle à
quelle date (jour/mois/année).

24
24

Inscrire la quantité et l‘unité de mesures (pièces, livres, gallons, kilogrammes, litres, etc.)

25
25

Inscrire le prix unitaire. S’il ne s’agit pas d’une vente, indiquer le prix normal de vente.

26
26

Indiquer le prix total ou la valeur pour chaque ligne et indiquer le prix total de la fracture. S’il
faut de plus amples détails pour bien décrire la marchandise ou la transaction, employez
l’espace à gauche de “invoice total”. Exemples:
Inclure les détails concernant le produits ou les services que l’acheteur fournit soit
gratuitement ou à prix réduit.
S’il y a lieu, inclure des notations telles que “Le prix renferme des composants
américains évalues à_______$ l’unité”.

27
27

L’assurance cargo est offerte par l’entremise de Fed Ex Trade Networks. Veuillez contracter le
service à la clientéle au 800.249.2953 pour une estimation compétitif.

28
28

Vérifiez soigneusement que tous les renseignements requis ont été fournis. Des oublis
communs sont: le nom du pays dans les espaces intitulées EXPORTER, PRODUCER (s’il y a
lieu) et BUYER; la citation complète du critère d’origine sous PREFERENCE CRITERION pour
chaque produit décrit sous le titre DESCRIPTION; le nombres de pages, la signature, le titre,
les numéros de téléphone et la date dans le paragraphe intitulé I CERTIFY THAT.

Inscrire l’unité monétaire utilisée. Exemple: dollars américains.
Inscrire qui doit être facturé pour les droits de douane et les frais de courtage. ll y a deux
cases pour l’expéditeur. Marquer la case “Included” si les droits de douane et les frais de
courtage sont compris dans les prix ou sont absorbés par l’expéditeur. Marquer la case “Not
Included” si l’expéditeur facture l’acheteur séparément pour les droits et les frais de
courtage.
Inscrire le nombre et le type de colis.
Inscrire le poids brut à l’expédition.
Inscrire le montant total du fret et de l’assurance compris dans le prix. Ceci comprend le fret
absorbé par l’expéditeur mais ne comprend pas les frais qui seront facturés séparément à
l’acheteur/importateur ou consignataire.

16
16

Indiquez le montant approximatif des frais de transport, du point de chargement au port de
sortie.

17
17

Indiquez le nom du pays (“MX” ou “US” pour les produits agricoles ou textiles exportés au
Canada; “US” ou “CA” pour tous produits exportés au Mexique; ou “CA” ou “MX” pour tous
produits exportés aux États-Unis) auquel s’applique le taux préférentiel de droits de douane
tel qu’énoncé dans l’Annexe 302.2, conformément aux Règles de Marquage ou dans la liste
individuelle d’élimination des tarifs.
Pour tout autre produit originaire exporté au Canada, indiquez selon le cas “MX” ou “US” si
les produits sont originaires de ce pays de l’ALÉNA selon les prévisions des règlements des
Règles d’Origine, et toute transformation ultérieure dans l’autre pays de l’ALÉNA n’augmente
pas de plus de sept pour cent la valeur transactionnelle des produits; autrement, inscrire
“JNT” pour indiquer une production conjointe. (Référence: Annexe 302.2).

18
18

Si vous avez indiqué que le Canada (CA) est le pays d’origine, indiquez la province où les
produits ont été cultivés, fabriqués, ou soumis la dernière fois à un procédé de manufacture.
Ex. Ontario ou ON.

19
19

Pour chaque produit décrit, indiquer le critère (A à F) qui s’applique. Les règles d’origine se
trouvent au chapitre quatre et à l’annexe 401. D’autres règles sont énoncées à l’annexe 703.2
(certains produits agricoles), à l’annexe 300-B appendice 6A (certains produits textiles) et à
l’annexe 308.1 (certains produits de traitement automatique de l’information et leurs pièces).
NOTA: Chaque produit doit répondre à au moins un des critères énumérés ci-dessous pour
bénéficier du traitement tarifaire préféretiel.
A Le produit est “entièrement obtenu ou produit” sur le territoire de l’un ou de plusieurs
des pays ALÉNA, au sens de l’article 415. NOTA: L’achat d’un produit sur le territoire n’en
fait pas nécessairement un produit “entièrement obtenu ou produit”. S’il s’agit d’un
produit agricole, voir également le critère F et l’annexe 703.2 (Référence: Articles 401(a)
et 415).
B Le produit est fabriqué entièrement sur le territoire de l’un ou de plusieurs des pays
ALÉNA et répond à la règle d’origine spécifique, énoncé à l’annexe 401, qui s’applique à
son classement tarifaire. La règle peut comprendre un changement de classement
tarifaire, l’exigence d’une teneur en valeur régionale ou une combinaison des deux. Le
produit doit aussi respecter toutes les autres exigences applicables du chapitre quatre.
S’il s’agit d’un produit agricole, voir égalementle critère F et l’annexe 703.2 (Référence:
Article 401 (b))
C
Le produit est fabriqué entièrement sur le territore de l’un ou de plusieurs des pays
ALÉNA, exclusivement de matières originaires. Selon ce critère, une ou plusieurs des
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matières pourraient ne pas être incluses dans la définition de “entièrement obtenu ou
produit” figurant à l’annexe 415. Toute les matières ayant servi à la production doivent
être admissibles en tant que matières “originaires” conformément aux règles de l’article
401(a) à (d). S’il s’agit d’un produit agricole, voir également le critère F et l’annexe 703.2
(Référence: Article 401(c))
Le produit est fabriqué sur le territoire de l’un ou de plusieurs pays ALÉNA mais ne
respecte pas la règle d’origine applicable, énoncé à l’annexe 401, parce que certaines
matières non originaires ne font pas l’objet du changement de classement tarifare exigé.
Le produit respecte cependant l’exigence de la teneur en valeur régionale conformément
aux règles de l’article 401(d). Ce critère se limite à l’une des deux situations suivantes:
1. le produit a été importé sur le territoire d’un pays ALÉNA sous une forme non
montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté en vertu de la Règle
générale d’interprétation 2a) du Système harmonisé; ou
2. le produit incorporait une ou plusieurs matières non-originaires, prévues comme
des pièces dans le S.H. qui ne peuvent faire l’objet d’un changement de classement
tarifaire parce que la position décrit expressément à la fois le produit lui-même et
ses pièces et n’est pas non plus subdivisée.
NOTA: Ce critère ne s’applique pas aux chapitres 61 à 63 du SH (Rérérence: Article 401
(d)).
Certains produit de traitement informatique de l’information et leurs pièces, prévus à
l’annexe 308.1, qui ne sont pas originaires du territoire sont considérés comme
originaires à l’importation dans le territoire d’un pays ALÉNA, en provenance du territoire
d’un autre pays ALÉNA,lorsque le taux de droit du Tarif de la nation la plus favorisée du
produit correspond au taux établi dans l’annexe 308.1 et est le même dans tous les pays
ALÉNA (Référence: Annexe 308.1)
La marchandises est un produit agricole originaire selon le critère de préférence A,B, ou
C décrit ci-dessus et il n’est pas assujetti à une restriction quantitative du pays ALÉNA
importateur étant donné qu’il s’agit d’un produit “admissible” au sens de l’annexe 703.2,
section A ou B (préciser la section). Un produit qui est mentionné dans l’appendice
703.2.B.7 este egalement exempt de restrictions quantitives et est éligible à un taux
tarifaire préférentiel de l’ALÉNA s’il est inclus dans la définition d’un produit
“admissible” dans la section A de l’annexe 703.2. NOTA1: Ce critère ne s’applique pas
aux produits entièrement originaires du Canada ou des Etats-Unis et qui sont échangés
entre ces deux pays. NOTA 2: Un contingent tarifaire n’est pas considéré comme étant
une restriction quantitative.

Donnez le nom d’un employé qualifié de l’exportateur, qui est au courant, ou qui peut
facilement avoir connaissance de la transaction.
Chaque facture doit donner la véritable origine, les prix, les valeurs et les quantités de la
marchandise expédiée. De plus, tous rabais, remises, redevances, commissions et toute
marchandise ou tous services obtenus par l’acheteur, soit gratuitement ou à prix réduit,
doivent être indiques.
La facture originale et une copie doivent être attachées à la feuille d’expédition portant la
mention, “FOR CUSTOMS CLEARANCE BY FedEx Trade Networks.”
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