
BONDED WAREHOUSE VERIFICATION / INSPECTION REPORT  
RAPPORT DE VÉRIFICATIONINSPECTION – ENTREPÔT DE STOCKAGE

A.
1. Name of Warehouse Operator / Nom de l'exploitant de l'entrepôt 2. Licence No. / N° d'agrément 3. Current Risk Rating / Évaluation de risque courant

Low 
Bas

Medium 
Moyen

High 
Haut

4. Warehouse Address / Adresse de l'entrepôt

5. Type of Warehouse / Genre d'étrepôt

Public 
Public

Private 
Privé

6. Bond Amount / Montant de la garantie

$

7. Current Risk Rating / Évaluation de risque courant

Imported 
Importées

Domestic in bond 
Domestiques en douane

Deemed exported 
Présomption d'exportation

8. Name(s) of Broker(s), if used / Nom du courtier, s'il y a lieu 9. Date of this verification 
Date de la présente verification

10. Date of last verification 
Date de la dernière vérification

B.
1. Purpose of Visit / Raison de la visite à l'entrepôt

Inventory check  
Vérification de l'inventaire

Operational check 
Vérification fonctionnelle

2. Methods / Méthodes

Count inventory 
Compter l'inventaire

Examine contents of boxes Examen 
du contenu des paquets

Verify warehouse records 
Examen des dossiers de l'exploitant

Other (Specify) 
Autre (Spécifier)

3. Warehouse Operations / Fonctionnement de l'entrepôt

(a) Area properly identified 
Espace réservé bien identifié

Yes 
Oui

No 
Non

(b) Area same as plan on file 
Espace réservé conforme au plan

Yes 
Oui

No 
Non

(c) Area separate 
Espace réservé est séparé

Yes 
Oui

No 
Non

(d) Area lockable 
Espace réservé est fermable à clef

Yes 
Oui

No 
Non

(e) Only bonded goods in area 
Espace réservé contient seulement des marchandises en douance

Yes 
Oui

No 
Non

(f) Area of adequate size 
Espace réservé est suffisamment grand

Yes 
Oui

No 
Non

(g) Goods properly marked 
Marchandises marquées correctement

Yes 
Oui

No 
Non

(h) Goods easy to count 
Marchandises sont faciles à compter

Yes 
Oui

No 
Non

(i) Records maintained are 
Régistres sont

Very good 
Très bon

Good 
Bon

Yes 
Oui

No 
Non

Comments / Remarques

E347 (16) BSF224



4. Results / Résultats

(a) Number of B 3's verified 
Nombre de B 3 vérifiées

Open / Ouverts Closed / Fermés

(b) Overage 
Surplus

Shortage - No penalty 
Manquant - Aucune amende

Shortage - Penalty 
Manquant - Amende

Other (specify) 
Autre (détailler)

(c) Duty and tax owed for shortage 
Droits et taxes à payer, manquant $

(d) If penalty assessed / S'il y a une amende

(i) Seizure No. 
N° de la saisie

(ii) Penalty factor 
Élément d'amende

50% of duty and tax 
50% des droits et taxes

Duty and tax 
Droits et taxes

Triple duty and tax, up to DPV 
Le triple des droits et taxes, jusqu'à la valeur à l'acquitté

(iii) Amount of penalty 
Montant de l'amende $

(e) Results/Procedures/Problems discussed with operator 
Probléms, méthodes, résultats discutés avec l'exploitant Yes 

Oui
No 
Non

(f) Name of operator or representative 
Nom de l'exploitant ou représentant

Comments (use separate sheet if necessary) / Remarques (utiliser une autre feuille si nécessaire)

5. Total time spent on this verification, including travel and documentation 
Temps total utilisé aux fins de cette vérification, y compris voyage et documentation 

Hours 
Heures

6. Recommendations to Superintendent / Recommandations au surintendant

Officer’s signature / Signature de l’agent Date

C. TO BE COMPLETED BY SUPERINTENDENT / DOIT ÉTRE REMPLI PAR LE SURINTENDANT

1. How do the results of this check compare with previous one? Specify / Comparer le résultat de cette vérification au résultat de la dernière.  Détailler

2. Registered letter to operator 
Lettre recommandée à l'exploitant Yes 

Oui
No 
Non

3. Risk update required 
Faut-il mettre à date l'évaluation de risque Yes 

Oui
No 
Non

4. Recommendations to Manager / Recommandations au gérant

Superintendent’s signature / Signature du surintendant Date

D.

Reviewed by Manager / Étudié par le gérant

Manager's signature / Signature du gérant Date
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