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           FORMALITES 
INTERNATIONALES  
   

 

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  
75 pays. 
 
 
Dans le cadre d'un véhicule routier à destination du SENEGAL 

 
Voici la procédure : 

 
- Le véhicule exporté temporairement doit revenir en UE avant la fin de la date de validité 

du carnet, soit au plus tard, sous un délai d’UN AN. (date inscrite sur le carnet) 
 

!! Attention la convention précise que les véhicules ne sont autorisés au 
Sénégal que 6 mois en continu, si vous dépassez les 6 mois (nous contacter 
avant composition du carnet) 
 
 
Le laisser-sur-place ainsi que la vente du véhicule ne sont pas acceptés  

dans la convention ATA ni par les douanes 
 
 

 A vous de vérifier si votre véhicule peut, suivant son âge et son état, parcourir 
autant de Kms 

 
- Le même carnet peut permettre de réaliser plusieurs voyages sur 1 an (nous contacter). 

 

Modalités pour l'obtention du carnet : 

En quelques minutes sur le site : www.formalites-export.com, 

 
1. « Créer un compte » en s’inscrivant sur le site, le formulaire s’adapte suivant la 

catégorie juridique sélectionnée (particulier ; entreprise …), 
2. Attendre confirmation d’inscription : mail d’activation de votre compte, 
3. Dans bloc ATA : effectuer votre commande et composer votre voyage : 

 
Pour info, à la 3ème partie, pour la liste des marchandises à renseigner : 
 
Il faut indiquer : la marque, le numéro de série, de châssis et 
l’immatriculation du ou des véhicules : 
 
 ! Attention  Le prix HT est égal à la valeur commerciale du véhicule ! 
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4. Un conseiller contrôle, finalise et édite le carnet ATA. 
5. Pour récupérer votre commande de carnet ATA : 

- Possibilité d'envoi par courrier recommandé ou remise directement en mains 
propres par un conseiller à la CCI du Morbihan à Lorient, sur rendez-vous 
(horaires : 9h-12h et 14h-17h), contre paiement (règlement en ligne, carte 
bancaire, virement ou espèces). 
 

Pièces à joindre à votre demande sur le site GEFI : 

• 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. 

Démarches et obligations : 

L'utilisation du carnet ATA vous engage à : 
 

• Présenter le carnet pour visa à chaque passage en douane, de part et d'autre de la 
frontière, pendant les heures légales d'ouverture des bureaux de douane, 

• 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 le véhicule 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 du Morbihan dès la fin de son utilisation (par courrier 

recommandé ou nous le déposer à Lorient). 
 

 
Obligatoire :  Avant votre départ du territoire douanier communautaire,  

Il faut présenter le carnet au Bureau de Douane français le plus proche du 
domicile de votre société.  

 
Pour le Morbihan :   Bureau de LORIENT - 94 av. de la Perrière -  09 70 27 51 97 
 

 
(pour visa case H (recto couverture) = prise en charge et visa du feuillet jaune « exportation ») 

 
 

htpps://www.formalites-export.com 
 
 

Nous contacter : Service Formalités Internationales à Lorient 
CCI DU MORBIHAN - 21 quai des Indes – CS 30362 – 56323 LORIENT CEDEX 

Téléphone : 02 97 02 40 00 
Mail : formalites.internationales@morbihan.cci.fr 

 
 
 


