1
Holder and address / Titulaire et adresse
CPD


No / No
2

Valid for more than one year, that is until / Validité n’excédant pas un an, soit jusqu’au 	
3

	 inclusive / inclus
4
Issued by / Délivré par
The validity of this carnet is subject to compliance by the holder during this period with the customs laws and regulations of the countries/customs territories visited / Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois règlement douaniers du pays/territoire douanier visité
5

Validity extended until / Validité prolongée jusqu’au

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
CHAÎNE DE GARANTIE INTERNATIONALE
6
CARNET CPD CARNET
7
For means of transport / Pour moyens de transport (*)

CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION
CONVENTION RELATIVE À L’ADMISSION TEMPORAIRE
8
This carnet is issued for the means of transport registered in/
Ce carnet est délivré pour le moyen de transport immatriculé en 	
under No/
sous le numéro 	
9
This carnet may be used in the countries/customs territories listed on the back cover of this document, under the guarantee of the approved 

associations indicated.
10
It is issued on condition that the holder re-exports the means of transport within a specified period and complies with the customs laws and regulations relating to the temporary admission of means of transport in the countries/customs territories visited under the guarantee, in each country/customs territory

where the document is valid, of the approved association affiliated to the undersigned international guarantee chain.

On expiry, the carnet must be returned to the issuing association. /
9
Ce carnet peut être utilisé dans les pays/ territoire douaniers qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associa-

tions agréées indiquées.
10
À charge pour le titulaire de réexporter le moyen de transport dans un délai imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l’admission temporaire des moyens de transport dans les pays/territoires douaniers visités, sous la garantie, dans chaque pays/territoire douanier où le document est

valable, de l’association agréée, affilée à la chaîne de garantie internationale soussignée.

À l’expiration, le carnet doit être restitué à l’association émettrice.

Issued at / Délivré à 	 the/le 	 19	
12
Signature of international guarantee chain /
Signature de la chaîne de garantie internationale
Signature of issuing association /
Signature de l’association émettrice
Holder’s signature /
Signature du titulaire
13
(*) See reverse side / Voir verso.

