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Application to Transact Non-Bonded Air or Rail Carrier Operations With the Canada Border Services Agency - Demande relative aux transactions de transporteur dans le mode aerien ou ferroviaire avec l'ASFC
Head office address - Adresse du bureau central
Company name - Nom de la société
Name and title of contact(s) - Nom et titre de la ou des personnes-ressources
APPLICATION TO TRANSACT NON-BONDED AIR OR RAIL CARRIER OPERATIONS WITH THE CANADA BORDER SERVICES AGENCY
 
 
DEMANDE RELATIVE AUX TRANSACTIONS DE TRANSPORTEUR DANS LE MODE AERIEN OU 
FERROVIAIRE AVEC L'ASFC
 
Postal/Zip Code - Zip code/Code postal
Facsimile No. - N° de télécopieur
Telephone No. - N° de téléphone
Signature of applicant - Signature du demandeur
Title - Titre
Date
NOTE:
UNTIL SUCH TIME AS THE APPLICATION IS APPROVED AND AN
AUTHORIZED CARRIER CODE IS ALLOTTED, THIS DOES NOT
CONSTITUTE A VALID AUTHORITY
The completed application may be submitted to:  
 
e-mail:         carrier-cargo@cbsa.gc.ca
         Telephone :  1-866-749-6623
 
         Commercial Registration
         Canada Border Services Agency
         191 Laurier Avenue West, 12th Floor
         Ottawa, ON K1A 0L8
La demande dûment remplie peut être soumis par :
 
Courriel:         carrier-cargo@asfc.gc.ca
         Téléphone :  1-866-749-6623
 
         Agrément commercial
         Agency des services frontaliers du Canada
         191, avenue Laurier Ouest, 12ième étage
         Ottawa (Ontario) K1A 0L8
NOTA :
TANT QUE LA DEMANDE N'A PAS ÉTÉ AGRÉÉE ET QU'UN CODE DE
TRANSPORTEUR AUTORISÉ N'A PAS ÉTÉ ATTRIBUÉ, LA PRÉSENTE
DEMANDE NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION VALIDE.
Do not use this area - N'inscrivez rien ici
Approved - Approbation
Carrier code - Code de transporteur
Date of authorization - Date d'autorisation
E369 (13)
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une fois rempli
A
PROTECTED
PROTÉGÉ
Privacy Act Statement - The information you provide in this document is collected under the authority of Section 12(2) of the Customs Act and Section 4 of the Reporting of Imported Goods Regulations for the purposes of verifying applicant's identities to conduct carrier operations in Canada. The information may be disclosed to the Canada Border Services Agency (CBSA) - Programs Branch for the purposes of program evaluation, security and reporting purposes. Carrier client's information may also be disclosed to the Canada Revenue Agency (CRA) for the purposes of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada.  The information may also be disclosed to the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and/or to investigative bodies specified in the Privacy Regulations  - upon the written request  - for the purposes of law enforcement/investigation.
 
Under the law, failure to provide the information requested on this form may result in the rejection of the application.  Individuals have the right of access to and the protection and correction of their personal information under the Privacy Act  - Section 12.  The information collected is described under the Carrier and Cargo Program Personal Information Bank CBSA PPU 045 which is detailed at 
www.infosource.gc.ca.
 
Avis de confidentialité - L'information fournie dans le présent formulaire, qui a été collectée en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur les douanes et de l'article 4 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, est requise pour vérifier l'identité du demandeur afin d'accomplir les opérations du transporteur au Canada. L'information peut être divulguée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)  - Direction générale des programmes aux fins d'évaluation de programmes, de sécurité et de production de rapports. L'information du client du transporteur peut également être divulguée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux fins de localisation d'un individu afin de recouvrer une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada. L'information peut également être divulguée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou aux organismes d'enquête indiqués dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels  - sur demande écrite  - aux fins d'exécution de la loi ou d'enquête.
 
En vertu de la loi, l'omission de fournir l'information demandée sur ce formulaire peut mener au rejet de la demande. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels ou d'y apporter des corrections en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  Les renseignements recueillis sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Programme sur les transporteurs et le fret ASFC PPU 045, qui est présenté en détail sur le site 
www.infosource.gc.ca.
 
Mode of transport - Mode de transport
Air
Rail – Ferroviaire 
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