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EXIGENCES POUR L’IMPORTATION DE CHAUSSURES 

1.  Type 7.  Type d'attache
     Bottes     Laçage
     Chaussures     Boucles
     Pantoufles     Pinces
     Sandales (Genre tong)     Fermeture à glissière
     Sandales (Courroie autour du gros orteil)     Contact
     Sandales (Autre)     Autre (Indiquer)
     Moccasins
     Couvre-chaussures 8.  Matériel qui domine en valeur (Indiquer)
     Autre (Indiquer) ➨

     Hommes (Taille 6 et plus) ➨

     Jeunesse et garçons (Sous taille 6) ➨

     Femmes (Taille 4 et plus) ➨

     Filles et jeunes femmes (Moins que taille 4) ➨

     Enfants et petite enfants (Taille 12 Cdn et moins) 9.  Matériel de l'empeigne qui domine en valeur 
     Autre (Indiquer) 9. (Quand les combinaisons indiquent les 
3.  Fonction 9. pourcentages de la superficie) 
     Mode ou de toilette     Cuir
     Utilité ou travail     Cuir synthétique (Poromeric, etc.)
     Occasionnel     Plastique
     Orthopédique     Tissu (Toile)-Voir la définition ci-dessous
     Athlétique (Indiquez le sport)     Tissu (Autre)
     Autre (Indiquer)      Caoutchouc
4.  Hauteur      Autre (Indiquer)
     Au-dessus du genou Définition de tissue en toile:
     Recouvrant la cheville au-dessous du genou  Un tissu à armure toilée ou à armure nattée, lourd, à corps 
     Au-dessous de la cheville plein, avec un pourcentage minimum de couverture de 99%, 
5.  Procédé de construction uniquement de fibres textiles végétales, d'un poids d'au moins 
     Trépointe 200 g/m², à l'exclusion des enduits ou des stratifications. 
     Ciment 10.  Matériel de la semelle qui domine en valeur 
     Semelle cousue     Cuir
     Tour ou tourné     Caoutchouc
     Vulcanisé     Plastique
     Moulage par embouage     Liège
     Moulage par injection     Fibre
     Avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

     Autre (Indiquer)      Autre (Indiquer)
6.  Caractéristiques de construction 11.  Taille et quantité de chaque modèle par paires 
     Rayé ➨

     Sans doublure ➨

     Isolé ➨

     Imperméabilisé (En forme de chaloupe) ➨

     Imputrescible ➨

     Résistant à l'huile ➨

     Avec bout en métal ➨

     Renforcé (Orteil-talon de sûreté) ➨

     Aseptisé ➨
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2.  Genre ➨
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