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Carnets ATA ou CPD sans dépôt de garantie financière 
 

Déclaration de reconnaissance de dettes au sens de l’article 82 LP si la CVCI verse à une 
autorité douanière étrangère des montants financiers suite à l’inexécution partielle ou 

totale des obligations du Titulaire du carnet ATA ou CPD en référence ci-dessous. 
 

 

 
Numéro de carnet ATA ou CPD : ..............................................................................       Date d’émission :    ..   /  ..   / 201. 
 

 
Coordonnées du Titulaire du carnet ATA ou CPD : 
 
 

Société ou raison individuelle : 
 

Nature Juridique : Entreprise individuelle     Société en nom collectif     Société Anonyme (SA)     Association       

 Société à responsabilité limitée (SARL)     Société Coopérative     Fondation  
 
Numéro IDE (UID) : CHE- …................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Raison sociale : .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Adresse du siège : ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
NPA, Localité : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Nom et prénom du représentant légal : .................................................................................................................................................................................................................. 
 
Nom et prénom du 2

ème
 représentant légal : …................................................................................................................................................................................................. 

 
Nom et prénom du 3

ème
 représentant légal : .................................................................................................................................................................................................... 

 
Tél. : …..........................................................................................................    E-mail : ……………………………………………………………………............................................................................ 

 
 

 
 

 

Particulier : 
 
Nom : ..........................................................................................................................................................  Prénom : ........................................................................................................................ 

 
Adresse  :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
NPA, Localité : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
Tél. prof. : ............................................................................................................................................... Tél. mobile : ...............................................................................................................  
 
Adresse e-mail : ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

 
 

Valeur du carnet ATA ou CDP : CHF…………………..…………………….…..….   Membre CVCI :     Oui        Non  

 

 
 

Le Titulaire certifie par sa signature que la valeur déclarée de la marchandise inscrite 
dans le carnet ATA ou CPD correspond à la valeur réelle de la marchandise exportée 
et s’engage à assumer pleinement, sans contestation possible et à première 
réquisition, les conséquences financières et juridiques qui pourraient survenir à la 
suite de fausses déclarations ou d’informations erronées déclarées volontairement ou 

En partenariat avec : 
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involontairement. Le Titulaire certifie également que la marchandise mentionnée dans 
le carnet ATA ou CPD est assurée contre le risque de perte pécuniaire suite à un vol, 
une perte ou une destruction partielle ou totale.  
 
Le Titulaire du carnet ATA ou CPD accepte qu’en cas de défaut de sa part suite à 
l’inexécution partielle ou totale de ses obligations liées au carnet ATA ou CPD délivré 
par la Chambre Vaudoise du Commerce et de l’industrie (la « CVCI »), et forçant la 
CVCI à payer aux autorités douanières des montants correspondants aux frais 
d’exportation et aux taxes, alors le Titulaire deviendra le débiteur de la CVCI de tous 
les montants dus et versés par la CVCI aux autorités douanières en relation avec les 
obligations du carnet ATA ou CPD du Titulaire. 
 
Le Titulaire s’engage à rembourser immédiatement et à première demande toutes les 
sommes versées par la CVCI suite à l’inexécution partielle ou totale de ses obligations 
liées au carnet ATA ou CPD. 
 
Le Titulaire s’engage à rembourser à la CVCI dans un délai de 10 jours l’intégralité des 
montants dus et avancés par la CVCI. Par la présente déclaration, le Titulaire reconnait 
être débiteur envers la CVCI au sens de l’article 82 LP. Le Titulaire accepte que la CVCI 
cède sa créance à la société suisse SC, SwissCaution SA (ci-après « SwissCaution ») 
afin d’en obtenir le remboursement immédiat et entier. SwissCaution est 
immédiatement et pleinement subrogée aux droits de la CVCI. Le Titulaire reconnait 
alors être débiteur envers SwissCaution au sens de l’article 82 LP qui utilisera toutes 
les voies de poursuites légales pour recouvrer les créances du Titulaire. Toutes les 
procédures juridiques engagées contre le Titulaire seront alors à la charge du 
Titulaire.  
 
Le Titulaire déclare expressément consentir à la substitution de partie, à savoir de la 
CVCI à SwissCaution, dans toute procédure judiciaire et en exécution forcée déjà 
pendante lors de la subrogation des droits. 
 
Les relations entre la CVCI, le Titulaire et SwissCaution sont soumises au droit suisse. 
Tous les litiges qui pourraient survenir entre la CVCI, le Titulaire et SwissCaution sont 
exclusivement du ressort des tribunaux compétents du siège social de de la CVCI ou 
de SwissCaution, sous réserve du recours au Tribunal fédéral dans les cas prévus par 
la loi. La CVCI ou SwissCaution se réserve le droit d’ouvrir action au domicile/siège du 
Titulaire devant tout autre tribunal compétent, tant en Suisse qu’à l’étranger. Dans 
cette éventualité, le droit suisse sera également applicable. 
 
Signature(s) du Titulaire : 
 

 

Titulaire société ou raison individuelle : Lu et approuvé  
 
Date :     ..  /   ..   / 201. 
 
 
 
 
Représentant légal : _____________  2

ème
 Représentant légal : ______________  3

ème
 Représentant légal : ____________ 

 

 
 

 

Titulaire particulier : Lu et approuvé  
 
Date :     ..    /   ..    / 201. 
 
 
 
___________________________________________   
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