
BAHREÏN (BH), ROYAUME DE 
 

BAHRAIN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P.O. Box 248 
Manama, Kingdom of Bahrain 
Tél.: (+973) 17380 / 17380 02 | Téléc.: (+973) 17380 123 / 17380 121 / 17380 130 
Site web : www.bcci.bh  

Accepte les Carnets ATA pour: 
Expositions et foires 
Mise en garde: 
Les autorités douanières de Bahreïn autorisent les marchandises temporairement importées à 
rester sur leur territoire pendant six mois seulement. Cette période peut être prolongée pourvu 
que la demande de prolongation soit accordée par le port d’entrée avant l’expiration de la 
période de six mois. 
 
Bahreïn n’accepte pas des envois partiels ou divisés. Les Carnets ATA ne sont pas aussi acceptés 
ni pour le trafic postal ni pour les marchandises non accompagnées.  
 
Les heures d’ouverture du bureau des douanes à l’aéroport de Bahreïn sont : 
Samedi à Jeudi : 7.00  - 19.00 
Si vous voyagez en avion, veuillez planifier en conséquence. 
Des amendes, égales à trois fois la valeur des marchandises, sont imposés si les marchandises 
ne sont pas réexportées parce qu’elles ont été vendues, données, perdues, volées détruites ou 
autres raisons.  
Les affaires douanières doivent être informées de toutes les marchandises du carnet ATA qui ne 
sont pas réexportées dans les délais prescrits. Toute communication doit faire référence au 
numéro du carnet. 

Ministère de l’Intérieur – Affaires douanières  
P.O. Box: 15, Manama  
Kingdom of Bahrain  
Tél.: (+973)17359797 - Téléc.: (+973)1 7359748 
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