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Importateur :  
(Importer) : 

Adresse :  
(Address) :  

Tel. No. :  

Email :  

Exportateur :  
(Exporter) : 

Adresse :  
(Address) : 

Tel. No. :  

Email :  

Pays d’expédition :  
(Country of expedition) 

Site d’arrivée :  
(Port of Arrival) 

Facture No.:  

(Invoice No.) 

Date de Facture :  

(Invoice Date) 

 
Quantité 
(Quantity) 

 
Unité 
(Unit) 

Produits (Products) 

Désignation, Marque/fabricant, modèle, caractéristiques 
(Designation, Brand/Manufacturer, model, characteristics) 

 
Route 

A, B, C 

 
Norme applicable 
(Standard Reference) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Remarques (Remarks) : 

 

Pour l’organisme d’évaluation (For the Assessment Body) : 

Emis par :                                                                                                                                                          

IIssued by): 

  

Imprimé et authentifié par : 

(Provided and authentificated by) : 

Ce rapport est émis dans le cadre du Programme Congolais de Vérification de la Conformité pour le compte de l’Agence Congolaise de Normalisation et de la Qualité (ACONOQ) et selon les Conditions 
Générales de l’organisme d’évaluation. Ce rapport ne dispense ni le vendeur ni l’acheteur de leurs obligations respectives, mutuelles et contractuelles par rapport à la quantité et à la qualité des 
marchandises listées ci-dessus. La responsabilité de l’émetteur de ce certificat se limite aux termes et conditions de l’accord qu’il a avec son client. Le fournisseur de service rejette ainsi toute responsabilité 
vis-à-vis de toute autre partie pour des pertes, des dépenses ou des dommages qui auraient été occasionnés par l’usage de ce rappor t ; des stipulations contraires n’engagent pas l’organisme d’évaluation. 
Ce document ne certifie pas la cargaison ; il a été émis sur la base de l’information fournie à l’organisme d’évaluation dans  le pays d’exportation. Ce document n’est pas un Certificat de Conformité. 
L’expédition identifiée dans ce rapport ne doit pas être exportée vers le Congo.  

 

This report is issued under the Programme of Verification of Conformity, on behalf of the l’Agence Congolaise de Normalisation et de la Qualité (ACONOQ) and is subject to the applicable assessment 
body General Conditions. This report does not exempt either the seller or the buyer from their respective mutual and contractual obligations, in relation to the quantity and quality of the goods referred to 
herein. Assessment body responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. The assessment body assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance 
with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Report. This Report is not a Certificate of Conformity. The shipment identified in this report shall not be shipped to 
Congo. 
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