
COMMERCIAL INVOICE (FedEx Ground shipments only)
FACTURE COMMERCIALE (Envois FedEx Ground seulement)

FedEx Trade Networks will directly bill brokerage duties and
taxes, if applicable.

FedEx Trade Networks facturera directement les droits et taxes, 
le cas échéant.

Shipper/Exporter (complete company name and address)
Expéd./Export. (nom et adresse)

Consignee/Recipient (complete company name, contact name and address)
Destinataire (nom d’entreprise, nom de contact et adresse)

Tel. No.
No de tél.

Tel. No.
No de tél.

Tel. No.
No de tél.

Tax I.D. No./EIN No.
No d’ident. aux fins de l’impôt/EIN

Export Permit/Licence No. (if required)
No de licence/permis d’exportation (si exigé)

Business No. (optional)
No d’entreprise (facultatif)

Contact Name
Nom du contact

FedEx Account No.
No de compte FedEx

Country of Export
Pays d’exportation

Terms of Sale
Conditions de vente

Currency of Sale
Devise de la vente

Country of Ultimate Destination
Pays de destination finale

Importer of Record/U.S. Buyer (complete company name, contact name and address)
Importateur/Acheteur É.-U. (nom d’entreprise, nom de contact et adresse)

Date of Exportation
Date de l’exportation

Invoice No.
No de facture

Export References
Référence sur l’exportation

Brokerage Duties 
and Taxes payable by
Droits et taxes 
payés par

Packing Costs
Frais d’emballage

Freight Costs
Frais de transport

Insurance Costs
Frais d’assurance

03/06

Other Costs
Autres frais

Total Invoice Value
Montant total de la facture

Tel. No.
No de tél.

Contact Name
Nom du contact

Broker Account No.
No de compte du courtier

Name of Broker
Nom du courtier

Company Name
Nom d’entreprise

Address/AdresseImporter:
Importateur :

Other:
Autre :

Shipper
Expéditeur

Consignee (Recipient)
Destinataire

If you don’t have a designated broker, please check here and FedEx Trade Networks will contact you to discuss possible account requirements.
Si vous n'avez pas de courtier désigné, cochez ici afin que FedEx Trade Networks communique avec vous pour discuter d'éventuelles 
dispositions concernant votre compte.

If you have a designated broker, please complete the following section: / Si vous avez un courtier désigné, veuillez remplir cette section: 

TO AVOID HAVING YOUR SHIPMENT HELD BY CUSTOMS, PLEASE COMPLETE THIS SECTION. / POUR ÉVITER LES RETARDS À LA DOUANE, VEUILLEZ REMPLIR ENTIÈREMENT CETTE SECTION.

Full Description of Goods 
(e.g., Electrical wires for computer use)
Description détaillée de la marchandise
(p. ex., fils électriques pour ordinateurs)

Total No.
of Packages
No total
de colis

Total Weight
Poids total

Check one/Cochez une entrée
F.O.B./F.A.B.
C & F
C I F

Country of Manufacture
Pays de fabrication

H.S. Commodity Code
Code de marchandise SH

Quantity
Quantité

Unit of Measure
Unité de mesure

Weight
Poids (kg)

Unit Value
Valeur par

unité

Total Value
Valeur totale

Tracking I.D./Barcode
No de suivi/Code à barres

Related Parties – Parties liées
 Yes No
 Oui Non

These commodities, technology or software were exported from Canada in accordance with the Export Administration Regulations. 
Diversion contrary to Canadian law prohibited. / Ces marchandises, technologies ou logiciels ont été exportés du Canada conformément 
aux règlements administratifs sur I’exportation. Tout agissement contraire à la loi canadienne est strictement interdit.
It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described, that no other invoice has been issued, and that all 
particulars are true and correct. / Je certifie par la présente que les prix indiqués sur cette facture sont exacts, qu’aucune autre facture 
commerciale n’a été produite et que tous les renseignements fournis sont véridiques.

Name (please print)/Nom (en lettres moulées)

Signature Title/Titre Date

Tel. No.
No de tél.

Tax I.D. No./EIN No.
No d’ident. aux fins de l’impôt/EIN

Tel. No.
No de tél.

Name
Nom


