Canada Customs
and Revenue Agency

Agence des douanes
et du revenu du Canada

CERTIFICATE OF IMPORTATION, SALE, OR TRANSFER - CERTIFICAT À L'ÉGARD DE L'IMPORTATION, DE LA VENTE OU D'UN TRANSFERT
Telephone No. - N° de téléphone

Importer Business No. - N° d'entreprise

Address - Adresse

Sold or transferred to - Vendues ou transférées à

Telephone No. - N° de téléphone

Importer Business No. - N° d'entreprise

Address - Adresse

Invoice No. and
shipping date
N° de la facture et
date d'expédition
Y-A

M

Description of goods if manufactured
from imported goods
Description des articles s'ils sont fabriqués avec
des marchandises importées

D-J

Quantity if
manufactured
from imported
goods
Quantité
fabriquée avec
des marchandises
importées

Description of imported goods
Description des marchandises importées

Quantity
Quantité

Invoice unit
price
Prix unitaire
sur la facture

Rate of
exchange
Taux de
change

Value for duty
Valeur en douane

Rate of duty
Taux de droits

Tariff treatment
Traitement
tarifaire

Goods imported by - Marchandises importées par

Customs duties
Droits de douane

Customs office and import
transaction No.
Bureau de douane et
n° du document de
déclaration d'importation

Date of release
Date de la
mainlevée
Y-A

M

* Tax
(specify)
* Taxe
(précisez)

D-J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* Note: Any goods and services tax paid on imported goods listed may not be included herein. / Nota : La taxe sur les produits et services sur les marchandises importées susdites n'est pas nécessairement comprise ici.

I hereby certify that the information contained herein is correct and waive the right to claim the specified duties and taxes, other than the taxes levied under Part IX of the Excise Tax Act (GST), to the above-named purchaser.
Je certifie par les présentes que les renseignements contenus sont exacts, et je renonce à toute demande, s'il en est, à l'égard desdits droits et taxes à l'exception des taxes prélevées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, en faveur de l'acheteur susmentionné.
on
le

Dated at
Daté à
Importer
Importateur

Telephone No.
N° de téléphone

Signature
Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

K32A (00)
Printed in Canada - Imprimé au Canada

Official title
Titre officiel

