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INDE (IN) 
 
FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (FICCI) 
Federation House, Tansen Marg | New Delhi 110-001  
Tél. :( 91-11) 2373 8760 - 70 (11 lines) | Téléc: (91-11) 2332 0714 - 2372 1504  
Site Web: www.ficci.com| www.atacarnet.in 

Accepte les Carnets ATA pour: 
Expositions et foires, Équipements professionnels http://www.cbec.gov.in/Customs-Notifications 
 
Mise en garde: 
À compter du 18 janvier 2018, l'Inde accepte les Carnets pour les équipements professionnels. 
Veuillez cliquer ici  pour plus des détails. Le délai de séjour sur le territoire douanier indien ne 
doit pas excéder 2 mois après la date d'importation. Une prolongation de deux mois est 
possible.  

Les carnets ATA pour les admissions temporaires en Inde peuvent être utilisés pour les 
marchandises destinées à une conférence ou un congrès organisé par n’importe quelle société 
ou organisation.  

Il est conseillé que les titulaires d’un Carnet ATA prenant part à des événements privés en Inde 
sont tenus de présenter l’invitation au bureau de douane au moment où ils présentent le Carnet 
ATA et les marchandises aux fins de dédouanement.  

La liste courante des bureaux douaniers autorisés à manipuler les carnets ATA (Lundi au 
vendredi de 10 h à 17 h) consiste de : 

1. New Delhi (National Capital Territory of Delhi – North India) 
2. Mumbai (Maharashtra – West India) 
3. Chennai (Tamil Nadu – South India) 
4. Kolkata (West Bengal – East India) 
5. Cochin (Kerala – South India) 
6. Bangalore (Karnataka – South India) 
7. Ahmedabad (Gujarat – West India) 
8. Hyderabad – ICD (Andhra Pradesh – South India) 
9. Dadri -Noida – ICD (Uttar Pradesh – North India) 
10. Goa Airport – ICD (South India) 
11. Jaipur (Rajasthan – Northern India) 

 
Les marchandises doivent être réexportées dans les six mois suivant la date d’importation en 
Inde. Si les articles doivent rester en Inde au-delà de la période de six mois, et afin d’éviter des 
amendes sévères  et paiement de droits de douane, il est fortement conseillé que les titulaire de 
Carnet obtiennent l’autorisation du bureau d’importation des douanes avant l’expiration de la 
période de six mois. Une prolongation au-delà d’une année n’est pas autorisée. 

http://www.ficci.com/
http://www.atacarnet.in/
http://www.cbec.gov.in/Customs-Notifications
http://www.cbec.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2018/cs-tarr2018/cs04-2018.pdf
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Si une cargaison est une source de préoccupation,  les douanes indiennes vont demander une 
lettre de garantie de FICCI. Cela résultera le paiement d’un frais d’administration de 1200Rs 
(février ’14). 
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