
 
 

 
 

STATEMENT OF ASSURANCE 

 

Watts Water Technologies, Inc. ("Watts") and its subsidiaries, must comply with 

applicable laws restricting the export or re-export of Watts’ products, including all 

economic or financial sanctions, and trade embargoes imposed, administered or enforced 

from time to time by the U.S. government or other relevant sanctions authority with 

jurisdiction over Watts and its subsidiaries ("Sanctions laws").  The Company listed 

below ("Company") understands and agrees that with respect to Watts’ products provided 

to the Company: 

Company will not export or re-export Watts’ products to a country or territory that is 

itself the subject or target of comprehensive U.S. Sanctions ("Sanctioned Territories"). 

As of November 6, 2017, the Sanctioned Territories are Crimea, Cuba, Iran, North Korea, 

Southern Sudan (Darfur), and Syria, although the U.S. government may add or remove 

Sanctioned Territories in the future. 

End Use of product(s) (Indicate Yes or No for each category): 

 

Commercial End Use:  Yes □ No □ 

Military End Use:  Yes □ No □ 

The undersigned certifies that the above statements are true and correct. 

Company Name:   ___________________________________________ 

Company Address:   ___________________________________________ 

Company Official’s Name: ___________________________________________ 

Company Official’s Title: ___________________________________________ 

Company Official’s Signature: ___________________________________________ 

Date:     ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Déclaration en matière d'exportation 

 

 

Watts Water Technologies, Inc. (« Watts ») et ses filiales doivent se conformer aux lois en vigueur 

restreignant l'exportation ou la réexportation des produits Watts ainsi qu’à l'ensemble des sanctions 

économiques ou financières et aux embargos commerciaux imposés, suivis ou mis en œuvre, le cas échéant, 

par le gouvernement des États-Unis ou par d'autres autorités ayant le pouvoir d’infliger des sanctions et à la 

compétences desquelles Watts est soumise (les « lois sur les sanctions»). La société ci-dessous (« la société 

») comprend et accepte que, en ce qui concerne les produits de Watts fournis à la société : 

 

La société n'exportera pas ni ne réexportera les produits de Watts dans un pays ou dans un territoire faisant 

l'objet ou étant la cible de sanctions américaines générales (les « Territoires objets de sanctionnés »). Au 6 

novembre 2017, les territoires objets de sanctions sont la Crimée, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, le Soudan 

du sud (Darfour) et la Syrie, étant entendu que le gouvernement américain est susceptible, dans le futur, 

d'ajouter à cette liste – ou de supprimer de celle-ci – des territoires sanctionnés.  

 

Utilisation finale du (des) produit(s) (Indiquer Oui ou Non pour chaque catégorie) :  

 

Utilisation finale commerciale :   □  Oui □  Non 

    Utilisation finale militaire :    □  Oui □  Non 

 

 
 
 

 
 

 
 
En apposant ma signature ci-après, je certifie avoir lu les informations ci-dessus. Avec ma signature je 

certifie également que j'ai compris et accepte ce qui a été exposé ci-dessus. 
 
 

Nom de l'entreprise  

  

Adresse de l'entreprise  

 
Nom du dirigeant de l'entreprise  

 

Titre du dirigeant de l'entreprise 

 

Signature du dirigeant de l'entreprise 

 

Date 
 

 
 

 

 


