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PROTECTED 
PROTÉGÉ

when completed 
une fois rempliA

EXPORTER REPORTING APPLICATION FORM 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

The information provided on this form is collected under the authority of the Customs Act for the 
purpose of administering the Canada Border Services Agency (CBSA) Export Program. The 
information may be disclosed to internal and external Government of Canada institutions for the 
purposes of enforcement, safety, security, statistics and intelligence. You have the right to access 
or make corrections to your personal information under the Privacy Act. The collection, use, 
disclosure and retention of your personal information is further described in Information about 
Programs and Information Holdings (formerly Info Source) under Personal Information Bank Export 
Program CBSA PPU 1103. Should you have concerns about the CBSA's handling of your personal 
information, you have a right to file a complaint with the Office of the Privacy Commissioner of 
Canada.

L'information fournie dans le présent formulaire est recueillie en vertu de la Loi sur les douanes aux fins 
de l'administration du programme d'exportation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 
L'information peut être divulguée aux organismes internes et externes du gouvernement du Canada aux 
fins d'application de la loi, de sûreté, de sécurité, de statistique et de renseignement. Vous avez le droit 
d'accéder à vos renseignements personnels ou d'y apporter des corrections en vertu de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. La collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de 
vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans Renseignements sur les programmes et 
les fonds de renseignements (anciennement Info Source) sous le Fichier de renseignements personnels 
Programme des exportations ASFC PPU 1103. Si vous avez des préoccupations concernant  la gestion 
par l'ASFC de vos renseignements personnels, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Type your responses or print legibly. - Veuillez taper vos réponses ou les écrire lisiblement en lettres moulées.

1.  Language Preference - Langue de préférence
English - Anglais French - Français

2.  Application Date - Date de la demande

PART A: Exporter Information 
PARTIE A : Renseignements sur l'exportateur 
3.  Is this application for a new CERS or G7-EDI account? - Cette demande concerne-t-elle un nouveau compte SCDE ou EDI-G7?

Yes - Oui No - Non

4.  Will this account be used to provide customs services for other exporters? - Ce compte sera-t-il utilisé pour fournir des services douaniers à d'autres exportateurs?
Yes - Oui No - Non

Complete all fields in this section and proceed to Part B. Remplissez tous les champs de cette section et passez à la partie B.
5.  Legal Name of the Company - Nom légal de l'entreprise

6.  Operating Name of the Company (if different from legal name) - Nom commercial de l'entreprise (si différent du nom légal)

7.  Business Number - Numéro  d'entreprise 
  
 RM

PART B: Customs Service Provider Information 
PARTIE B : Renseignements sur le fournisseur de services douaniers 
8.  Will a customs service provider submit export declarations on behalf of the company identified in Part A? 

Un fournisseur de services douaniers présentera-t-il des déclarations d'exportation au nom de l'entreprise identifiée à la partie A?
Yes: Complete the applicable fields in this section with the business information of the customs service provider and proceed to Part C. 
Oui :Remplissez les champs applicables de cette section avec les renseignements commerciaux du fournisseur de services douaniers et passez à la partie C.
No: Proceed to Part C. 
Non :Passez à la partie C.

9.  Legal Name of the Company - Nom légal de l'entreprise

10.  Operating Name of the Company (if different from legal name) - Nom commercial de l'entreprise (si différent du nom légal)

11.  Business Number - Numéro  d'entreprise 
  
 RM

12.  Licence Number (only for G7-EDI Associations) 
Numéro de licence (uniquement pour les associations à l'EDI-G7)

PART C: G7-EDI Software Information  
PARTIE C : Informations sur le logiciel EDI-G7
13.  Will the company identified in Part A submit export declarations using the G7-EDI reporting method? 

L'entreprise identifiée à la partie A présentera-t-elle des déclarations d'exportation selon la méthode de déclaration EDI-G7?
Yes: Complete all fields in the Annex and proceed to Part D. 
Oui :Remplissez tous les champs de l'annexe et passez à la partie D. 
No: Proceed to Part D. 
Non :Passez à la partie D. 

BSF831 (22)

The form continues on the next page. - Le formulaire continue à la page suivante.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/infosource-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/infosource-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/infosource-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/infosource-fra.html
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PART D: Signatory 
PARTIE D : Signataire
14.  Is the customs service provider identified in Part B signing this application form on behalf of the exporter identified in Part A? 

Le fournisseur de services douaniers identifié à la partie B signe-t-il ce formulaire de demande au nom de l'exportateur identifié à la partie A? 
 Yes: If yes, you declare being duly authorized to transact business under the Customs Act as agent of the exporter (e.g. register the exporter for a CERS account or a G7-

EDI account; transmit information on the exporter's behalf; report exportations on the exporter's behalf) and, if requested, you agree to provide the CBSA with a written 
authority from the exporter to this effect. 
Oui : Si oui, vous déclarez être dûment autorisé à accomplir des opérations visées par la Loi sur les douanes en qualité de mandataire de l'exportateur (p. ex., inscrire 
l'exportateur à un compte SCDE ou EDI-G7; transmettre des renseignements au nom de l'exportateur; déclarer les exportations au nom de l'exportateur) et, sur demande, 
vous acceptez de fournir à l'ASFC une autorisation écrite de l'exportateur à cet effet. 

No: If no, an authorized individual from the exporter company identified in Part A is required to sign this application form. 
Non : Si non, une personne autorisée de l'entreprise exportatrice identifiée à la partie A doit signer ce formulaire de demande.

15.  Authorized Signatory - Nom du signataire autorisé

First Name - Prénom Last Name - Nom de famille

Title of the Signatory - Titre du signataire

Telephone Number - Numéro de téléphone Email Address - Adresse électronique

16.  I declare that the information and answers provided on this application are true, accurate and complete. 
Je déclare que les informations et les réponses fournies dans cette demande sont véridiques, exactes et complètes.

Signature Date

ANNEX: G7-EDI Software Information 
ANNEXE : Informations sur le logiciel EDI-G7 
17.  What type of G7-EDI registration is required? - Quel type d'enregistrement EDI-G7 est requis?

G7-EDI Profile Registration - Établissement d'un profil EDI-G7

G7-EDI Service Provider Registration - Inscription à l'EDI-G7 par un fournisseur de services

18.  Name and Provider of Software Used - Nom et fournisseur du logiciel utilisé

19.  Method of Communication - Méthode de communication 

Value Added Network (VAN) 
Réseau à valeur ajoutée (RVA)

Name of VAN: 
Nom du RVA : 

Direct Connection 
Connexion directe

Name of Direct Connection: 
Nom de la connexion directe :

Customs Internet Gateway (CIG) 
Passerelle Internet des douanes (PID)

Certificate Number in Production: 
Numéro de certificat en production :

Certificate Number in Testing: 
Numéro de certificat en période d'essai :

20.  Sender Identification - Identification de l'expéditeur 21.  Mailbox ID - Identité de la boîte aux lettres du réseau

22.   Contact Information for G7-EDI Representative - Coordonnées du représentant EDI-G7 

First Name - Prénom Last Name - Nom de famille

Title - Titre

Telephone Number - Numéro de téléphone Email Address - Adresse électronique

Once completed, send form by email to: 
CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

Une fois rempli, veuillez envoyer le formulaire par courriel à : 
CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

mailto:CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
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Completion Instructions  
  
Acronyms and Abbreviations 
CERS: Canadian Export Reporting System  
G7-EDI: G7 Electronic Data Interchange (EDI) Export Reporting 
  
  
1.  Language Preference (mandatory) 

The selected language will be used by the CBSA for communicating with 
clients about this account. 

  
2.  Application Date (mandatory) 

The date the form was completed.  
  

PART A 
Exporter Information 

  
3.  Is this application for a new CERS or G7-EDI account? (mandatory) 

If the business number listed in Part A already has a CERS or G7-EDI 
account, select “no”. 
  

  
4.  Will this account be used to provide customs services for other 

exporters? (mandatory) 
Customs services primarily include the submission of export declarations by 
a customs service provider on behalf of an exporter. However, they also 
include becoming an EDI service provider to allow exporters or customs 
service providers to submit declarations using a G7-EDI connection.  
  
  

  
5.  Legal Name of the Company (mandatory)  

The legal name of the exporter as registered with the Canada Revenue 
Agency.  

  
Note: The CBSA uses the address you have provided to the Canada 
Revenue Agency. It is your obligation to make sure that this information is 
always up to date. 

  
6.  Operating Name of the Company (mandatory if different from legal  

name) 
The name used by the company in the course of its day-to-day operations.  

  
7.  Business Number (mandatory) 

A unique 9-digit number and standard identifier for businesses assigned by 
the Canada Revenue Agency.  
  
The RM account is attached to the business number and used for importing 
or exporting goods. The RM account identifier begins with “RM” and is 
followed by four digits.  
  
To request a business number, visit the Canada Revenue Agency Web site 
at https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html or call 1 
800 959-5525.  

  
PART B 

Customs Service Provider Information 
  
8.  Will a customs service provider submit export declarations on behalf 

of the company identified in Part A? (mandatory) 
Answering “yes” will create an association between the customs service 
provider identified in Part B with the exporter identified in Part A, allowing 
the customs service provider to submit export declarations on behalf of the 
exporter. This association will persist until either the customs service 
provider or exporter asks the CBSA to remove the association. 
  

  
9.  Legal Name of the Company (mandatory if “Yes” was selected for 

number 8) 
Legal name for the customs service provider as registered with the Canada 
Revenue Agency. 
  
Note: The CBSA uses the address you have provided to the Canada 
Revenue Agency. It is your obligation to make sure that this information is 
always up to date.  

  
10.  Operating Name of the Company (mandatory if different from legal 

name and if “Yes” was selected for number 8) 
The name used by the company in the course of its day-to-day operations.

Instructions pour remplir le formulaire 
  
Acronymes et abréviations  
SCDE : Système canadien de déclaration des exportations   
EDI-G7 : La méthode de Déclaration d'échange de données informatisé (EDI) des 
exportations du G7  
  
1.  Langue de préférence (obligatoire)  

La langue choisie sera utilisée par l'ASFC pour communiquer avec les clients 
au sujet de ce compte. 

  
2.  Date de la demande (obligatoire) 

Date à laquelle le formulaire a été rempli. 
  

PARTIE A 
Renseignements sur l'exportateur  

  
3.  Cette demande concerne-t-elle un nouveau compte SCDE ou EDI-G7? 

(obligatoire)  
Si le numéro d'entreprise indiqué à la partie A, a déjà un compte SCDE ou EDI-
G7, sélectionnez « non ». 

  
4.  Ce compte sera-t-il utilisé pour fournir des services douaniers à d'autres 

exportateurs? (obligatoire)    
Les services douaniers comprennent principalement la présentation de 
déclarations d'exportation par un fournisseur de services douaniers pour le 
compte d'un exportateur. Toutefois, ils comprennent également le fait de 
devenir un fournisseur de services EDI pour permettre aux exportateurs ou aux 
fournisseurs de services douaniers de présenter des déclarations au moyen 
d'une connexion EDI-G7.   

  
5.  Nom légal de l'entreprise (obligatoire) 

Le nom légal de l'exportateur tel qu'enregistré auprès de l'Agence du revenu du 
Canada.  
  
Remarque : L'ASFC utilise l'adresse que vous avez fournie à l'Agence du 
revenu du Canada. Il est de votre devoir de vous assurer que ces informations 
sont toujours à jour. 

  
6.  Nom commercial de l'entreprise (obligatoire si différent du nom légal) 

Le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes. 
  

  
7.  Numéro d'entreprise (obligatoire)  

Un numéro unique à neuf chiffres et l'identificateur standard pour les 
entreprises attribué par l'Agence du revenu du Canada.  
  
Le compte RM est joint au numéro d'entreprise et utilisé pour l'importation ou 
l'exportation de marchandises. Le compte RM est un identificateur qui 
commence par « RM » et est suivi de quatre chiffres. 
 
Pour demander un numéro d'entreprise, visitez le site Web de l'Agence du 
revenu du Canada à l'adresse https://www.canada.ca/fr/services/impots/
numero-dentreprise.html ou appelez le 1 800 959-7775.  

  
PARTIE B 

Renseignements sur le fournisseur de services douaniers  
  
8.  Un fournisseur de services douaniers présentera-t-il des déclarations 

d'exportation au nom de l'entreprise identifiée à la partie A? (obligatoire) 
Le fait de répondre « oui » créera un lien entre le fournisseur de services 
douaniers identifié à la partie B et l'exportateur identifié à la partie A, ce qui 
permettra au fournisseur de services douaniers de présenter des déclarations 
d'exportation au nom de l'exportateur. Cette association persistera jusqu'à ce 
que le fournisseur de services douaniers ou l'exportateur demande à l'ASFC de 
retirer l'association. 

  
9.  Le nom légal de l'entreprise (obligatoire si la réponse « Oui » a été 

sélectionnée pour le numéro 8)  
Le nom légal du fournisseur de services douaniers tel qu'enregistré auprès de 
l'Agence du revenu du Canada.  
  
Remarque : L'ASFC utilise l'adresse que vous avez fournie à l'Agence du 
revenu du Canada. Il est de votre devoir de vous assurer que ces informations 
sont toujours à jour.  

  
10.  Nom commercial de l'entreprise (obligatoire si différent du nom légal et 

si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour le numéro 8) 
Le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/registering-your-business/register.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/registering-your-business/you-need-a-business-number-a-program-account.html
https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html
https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/avez-vous-besoin-numero-entreprise-compte-programme.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html
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11.  Numéro d'entreprise (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée 
pour le numéro 8)  
Un numéro unique à neuf chiffres et l'identificateur standard pour les 
entreprises attribué par l'Agence du revenu du Canada.  
  
Le compte RM est joint au numéro d'entreprise et utilisé pour l'importation ou 
l'exportation de marchandises. Le compte RM est un identificateur qui 
commence par « RM » et est suivi de quatre chiffres. 
 
Pour demander un numéro d'entreprise, visitez le site Web de l'Agence du 
revenu du Canada à l'adresse https://www.canada.ca/fr/services/impots/
numero-dentreprise.html  ou appelez le 1 800 959-7775. 

  
12.  Numéro de licence (obligatoire s'il s'agit d'une association à  l'EDI-G7 et 

la réponse « Oui » a été sélectionnée pour le numéro 8) 
Un numéro fourni au fournisseur de services douaniers lors de l'inscription à 
l'EDI-G7. 

  
PARTIE C 

Informations sur le logiciel EDI-G7   
  
13.  L'entreprise identifiée à la partie A présentera-t-elle des déclarations 

d'exportation selon la méthode de déclaration EDI-G7? (obligatoire) 
Répondez « oui » si le compte indiqué à la partie A requiert  l'établissement 
d'une connexion EDI-G7 pour la transmission des déclarations d'exportation 
EDI-G7 à l'ASFC ou si la demande est pour établir un profil EDI-G7 pour la 
transmission des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC. 
  
Répondez « non » si les déclarations d'exportation seront soumises au moyen 
du SCDE ou si un fournisseur de services douaniers présentera des 
déclarations d'exportation au nom de l'exportateur identifié à la partie A en 
utilisant la méthode de déclaration EDI-G7. 
  

  
PARTIE D 
Signataire    

  
14.  Le fournisseur de services douaniers identifié à la partie B signe-t-il ce 

formulaire de demande au nom de l'exportateur identifié à la partie A? 
(obligatoire)  
Si vous êtes un fournisseur de services douaniers agissant au nom d'un 
exportateur, l'ASFC peut vous demander de fournir une autorisation écrite de 
l'exportateur avant d'accepter de faire affaire avec vous. L'ASFC accepte toute 
forme d'autorisation écrite, y compris les courriels de l'exportateur au 
fournisseur de services douaniers, qui indique que le fournisseur de services 
douaniers a été autorisé à effectuer des transactions au nom de l'exportateur. 
  
Une autorisation écrite contient habituellement les renseignements suivants : 

•  les coordonnées du fournisseur de services douaniers et de l'exportateur 
(y compris le nom de l'entreprise, l'adresse électronique et le numéro de 
téléphone); 

•  une description du type de transactions commerciales autorisées (p. ex., 
inscrire l'exportateur à un compte SCDE ou EDI-G7; transmettre des 
renseignements au nom de l'exportateur; déclarer les exportations au nom 
de l'exportateur); 

•  s'il y a des limites de temps pour l'autorité;   
•  le nom, le titre et la signature du représentant autorisé du fournisseur de 

services douaniers; 
•  le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'exportateur; 
•  la date d'entrée en vigueur. 

 
Remarque : L'exportateur conserve l'entière responsabilité de fournir à l'ASFC 
des renseignements véridiques, exacts et complets, comme l'exige la Loi sur 
les douanes et tout règlement connexe, qu'il ait recours ou non à un 
fournisseur de services douaniers.  
  

  
15.  Signataire autorisé (obligatoire) 

Prénom, nom, titre, numéro de téléphone et adresse électronique (tous sont 
obligatoires) du signataire autorisé. 
 
Le signataire autorisé est la personne responsable de remplir le formulaire au 
nom de l'entreprise. On suppose généralement que les employés de 
l'exportateur et les employés du fournisseur de services douaniers ont le 
pouvoir nécessaire pour faire des transactions au nom de leurs 
employeurs. En cas de doute, l'ASFC peut refuser de traiter avec cet employé 
jusqu'à ce qu'une preuve d'autorisation satisfaisante lui soit fournie. 

  
16.  Signature et Date (obligatoire)  

Le formulaire est signé par le signataire autorisé. La date fait référence à la 
date de signature.

11.  Business Number (mandatory if “Yes” was selected for number 8) 
A unique 9-digit number and standard identifier for businesses assigned by 
the Canada Revenue Agency.  
  
The RM account is attached to the business number and used for 
importing or exporting goods. The RM account identifier begins with “RM” 
and is followed by four digits. 
  
To request a business number, visit the Canada Revenue Agency Web 
site at https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html or 
call 1 800 959-5525. 
  

  
12.  Licence Number (mandatory for G7-EDI Associations if “Yes” was 

selected for number 8)  
A number provided to the customs service provider upon registration for 
G7-EDI. 

  
PART C 

G7-EDI Software Information 
  
13.  Will the company identified in Part A submit export declarations 

using the G7-EDI reporting method? (mandatory)  
Answer “yes” if the account identified in Part A is applying to establish a 
G7-EDI connection for transmitting G7-EDI export declarations to the 
CBSA or is applying to establish a G7-EDI profile for transmitting G7-EDI 
export declarations to the CBSA. 
  
Answer “no” if the export declarations will be submitted using CERS or if a 
customs service provider will be submitting export declarations on behalf of 
the exporter identified in Part A using the G7-EDI reporting method. 
  
  

  
PART D 

Signatory   
  
14.  Is the customs service provider identified in Part B signing this 

application form on behalf of the exporter identified in Part A? 
(mandatory) 
If you are a customs service provider acting on behalf of an exporter, the 
CBSA may request that you provide a written authority from the exporter 
before accepting to transact business with you. The CBSA accepts any 
form of written authority, including email from the exporter to the customs 
service provider, that indicates the customs service provider has been 
authorized to transact business on the exporter's behalf.  
  
A written authority typically contains the following information:   

•  the contact information of the customs service provider and the 
exporter (including company name, email address and telephone 
number);   

•  a description of the type of business transactions being authorized 
(e.g. register the exporter for a CERS or G7-EDI account; transmit 
information on the exporter's behalf; report exportations on the 
exporter's behalf);  

•  whether there are time limits on the authority; 
•  the name, title and signature of the authorized representative of the 

customs service provider; 
•  the name, title and signature of the authorized representative of the 

exporter; and 
•  the effective date.  

  
Note: The exporter retains full liability for providing to the CBSA true, 
accurate and complete information as required by the Customs Act, and 
any related regulations, regardless of whether a customs service provider 
is used.   

  
15.  Authorized Signatory (mandatory) 

First name, last name, title, telephone number and email address (all are 
mandatory) of the authorized signatory.   
  
The authorized signatory is the person responsible for completing the form 
on behalf of the company. It is generally assumed that employees of the 
exporter and employees of the customs service provider have the 
necessary authority to transact business on behalf of their employers. 
Should there be any doubt, the CBSA may refuse to transact business with 
that employee until satisfactory proof of authority has been provided.   

  
16.  Signature and Date (mandatory) 

The form is signed by the authorized signatory. The date refers to the  date 
of signature.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/comment-sinscrire.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/avez-vous-besoin-numero-entreprise-compte-programme.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/registering-your-business/register.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/registering-your-business/you-need-a-business-number-a-program-account.html
https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html
https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html
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ANNEX 
G7-EDI Software Information 

  
17.  What type of G7-EDI registration is required? (mandatory if “Yes” was 

selected for Part C) 
A G7-EDI Profile Registration pertains to an exporter or customs service 
provider applying to establish a G7-EDI profile for transmitting G7-EDI 
export declarations to the CBSA, either independently or by using an EDI 
service provider that has already established a G7-EDI connection. 
  
A G7-EDI Service Provider Registration pertains to an EDI service provider 
applying to establish a G7-EDI connection for transmitting G7-EDI export 
declarations to the CBSA.  
  

  
18.  Name and Provider of Software (mandatory if “Yes” was selected for 

Part C) 
Identify whether you have developed your own software to submit customs 
information, have purchased software or will be using your service 
provider's software. 
  
If you have not developed your own software, please identify the name of 
the software and the name of the software supplier that you will be using to 
transmit your customs information (e.g. ABC Software, XYZ Company). 
  

  
19.  Method of Communication (mandatory if “Yes” was selected for 

Part C) 
Identify the method of communication that you intend to use or that the 
authorized agent and/or service provider is to use. You may select one or 
more methods of communication to transmit customs information to the 
CBSA. Complete the following for each communication method that will be 
utilized: 
  
Value Added Network (VAN): A public EDI network providing an 
opportunity to exchange EDI transactions with a large number of trading 
partners using a single communication interface. Include the name of the 
VAN that will be used. 
  
Direct Connection: Provides clients with a direct connection to CBSA. 
Include the name of the direct connection. 
  
Customs Internet Gateway (CIG): A method to transmit and receive data 
over the Internet; requires information to be transmitted from Canada. 
Include the certificate number that you will be using for testing (if 
applicable) and the certificate number that you will be using in production. 
  

  
20.  Sender Identification (mandatory if “Yes” was selected for Part C)  

Provide your partner ID in the ISA or UNB segment. 
  

  
21.  Mailbox ID (mandatory if “Yes” was selected for Part C)  

Partner ID, the ISA or UNB segment. 
  

  
22.  Contact Information for G7-EDI Representative (mandatory if “Yes” 

was selected for Part C) 
Provide information for a person within the company that the CBSA may 
contact regarding testing and production.

ANNEXE  
Informations sur le logiciel EDI-G7     

  
17.  Nom et fournisseur du logiciel utilisé (obligatoire si la réponse « Oui » a 

été sélectionnée pour la partie C) 
L'établissement d'un profil EDI-G7 concerne un exportateur ou un fournisseur 
de services douaniers qui demande à établir un profil EDI-G7 pour transmettre 
des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC, soit de façon indépendante, 
soit en utilisant un fournisseur de services EDI qui a déjà établi une connexion 
EDI-G7. 
  
L'inscription à l`EDI-G7 par un fournisseur de services concerne un 
fournisseur de services EDI qui demande d'établir une connexion EDI-G7 pour 
transmettre des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC. 

  
18.  Nom et fournisseur du logiciel utilisé (obligatoire si la réponse « Oui » a 

été sélectionnée pour la partie C) 
Indiquez si vous avez développé votre propre logiciel pour soumettre des 
informations douanières, avez acheté un logiciel ou utiliserez le logiciel de 
votre fournisseur de services. 
  
Si vous n'avez pas développé votre propre logiciel, veuillez identifier le nom du 
logiciel et le nom du fournisseur de logiciel que vous utiliserez pour 
transmettre vos informations douanières (p. ex., Logiciel ABC, Entreprise 
XYZ). 

  
19.  Méthode de communication (obligatoire si la réponse « Oui » a été 

sélectionnée pour la partie C) 
Identifiez la méthode de communication que vous prévoyez utiliser ou que 
l'agent autorisé et/ou le fournisseur de services doit utiliser. Vous pouvez 
sélectionner une ou plusieurs méthodes de communication pour transmettre 
les renseignements douaniers à l'ASFC. Remplissez ce qui suit pour chaque 
méthode de communication qui sera utilisée : 
  
Réseau à valeur ajoutée (RVA) : un réseau EDI public offrant la possibilité 
d'échanger des transactions EDI avec un grand nombre de partenaires 
commerciaux à l'aide d'une interface de communication unique. Indiquez le 
nom du RVA qui sera utilisé.   
  
Connexion directe : fournit aux clients une connexion directe à l'ASFC. 
Indiquez le nom de la connexion directe. 
  
Passerelle Internet des douanes (PID) : méthode de transmission et de 
réception de données sur Internet; exige que les informations soient 
transmises du Canada. Indiquez le numéro de certificat que vous utiliserez 
pour les essais (le cas échéant) et le numéro de certificat que vous utiliserez 
en production. 

  
20.  Identification de l'expéditeur (obligatoire si la réponse « Oui » a été 

sélectionnée pour la partie C) 
Fournissez votre identificateur de partenaire dans le segment ISA ou UNB. 

  
21.  Identité de la boîte aux lettres du réseau (obligatoire si la réponse « Oui » 

a été sélectionnée pour la partie C) 
Identificateur de partenaire, le segment ISA ou UNB. 

  
22.  Coordonnées du représentant EDI-G7 (obligatoire si la réponse « Oui » a 

été sélectionnée pour la partie C) 
Fournissez des renseignements sur une personne au sein de l'entreprise avec 
laquelle l'ASFC peut communiquer concernant les essais et la production.
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A
EXPORTER REPORTING APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
The information provided on this form is collected under the authority of the Customs Act for the purpose of administering the Canada Border Services Agency (CBSA) Export Program. The information may be disclosed to internal and external Government of Canada institutions for the purposes of enforcement, safety, security, statistics and intelligence. You have the right to access or make corrections to your personal information under the Privacy Act. The collection, use, disclosure and retention of your personal information is further described in Information about Programs and Information Holdings (formerly Info Source) under Personal Information Bank Export Program CBSA PPU 1103. Should you have concerns about the CBSA's handling of your personal information, you have a right to file a complaint with the Office of the Privacy Commissioner of Canada.
L'information fournie dans le présent formulaire est recueillie en vertu de la Loi sur les douanes aux fins de l'administration du programme d'exportation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L'information peut être divulguée aux organismes internes et externes du gouvernement du Canada aux fins d'application de la loi, de sûreté, de sécurité, de statistique et de renseignement. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels ou d'y apporter des corrections en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements (anciennement Info Source) sous le Fichier de renseignements personnels Programme des exportations ASFC PPU 1103. Si vous avez des préoccupations concernant  la gestion par l'ASFC de vos renseignements personnels, vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.
Type your responses or print legibly. - Veuillez taper vos réponses ou les écrire lisiblement en lettres moulées.
1.  Language Preference - Langue de préférence
PART A:         Exporter Information
PARTIE A :         Renseignements sur l'exportateur 
3.  Is this application for a new CERS or G7-EDI account? - Cette demande concerne-t-elle un nouveau compte SCDE ou EDI-G7?
4.  Will this account be used to provide customs services for other exporters? - Ce compte sera-t-il utilisé pour fournir des services douaniers à d'autres exportateurs?
Complete all fields in this section and proceed to Part B. Remplissez tous les champs de cette section et passez à la partie B.
7.  Business Number - Numéro  d'entreprise
 
         RM
PART B:         Customs Service Provider Information
PARTIE B :         Renseignements sur le fournisseur de services douaniers 
8.  Will a customs service provider submit export declarations on behalf of the company identified in Part A?
Un fournisseur de services douaniers présentera-t-il des déclarations d'exportation au nom de l'entreprise identifiée à la partie A?
11.  Business Number - Numéro  d'entreprise
 
         RM
PART C:         G7-EDI Software Information 
PARTIE C :         Informations sur le logiciel EDI-G7
13.  Will the company identified in Part A submit export declarations using the G7-EDI reporting method?
L'entreprise identifiée à la partie A présentera-t-elle des déclarations d'exportation selon la méthode de déclaration EDI-G7?
BSF831 (22)
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The form continues on the next page. - Le formulaire continue à la page suivante.
PART D:         Signatory
PARTIE D :         Signataire
14.  Is the customs service provider identified in Part B signing this application form on behalf of the exporter identified in Part A?
Le fournisseur de services douaniers identifié à la partie B signe-t-il ce formulaire de demande au nom de l'exportateur identifié à la partie A?
 
15.  Authorized Signatory - Nom du signataire autorisé
16.  I declare that the information and answers provided on this application are true, accurate and complete.
Je déclare que les informations et les réponses fournies dans cette demande sont véridiques, exactes et complètes.
ANNEX:         G7-EDI Software Information
ANNEXE :         Informations sur le logiciel EDI-G7 
17.  What type of G7-EDI registration is required? - Quel type d'enregistrement EDI-G7 est requis?
19.  Method of Communication - Méthode de communication 
22.   Contact Information for G7-EDI Representative - Coordonnées du représentant EDI-G7 
Once completed, send form by email to:
CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
Une fois rempli, veuillez envoyer le formulaire par courriel à :
CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
Completion Instructions 
 
Acronyms and Abbreviations
CERS: Canadian Export Reporting System 
G7-EDI: G7 Electronic Data Interchange (EDI) Export Reporting
 
 
1.  Language Preference (mandatory)
The selected language will be used by the CBSA for communicating with clients about this account.
 
2.  Application Date (mandatory)
The date the form was completed. 
 
PART A
Exporter Information
 
3.  Is this application for a new CERS or G7-EDI account? (mandatory)
If the business number listed in Part A already has a CERS or G7-EDI account, select “no”.
 
 
4.  Will this account be used to provide customs services for other exporters? (mandatory)
Customs services primarily include the submission of export declarations by a customs service provider on behalf of an exporter. However, they also include becoming an EDI service provider to allow exporters or customs service providers to submit declarations using a G7-EDI connection. 
 
 
 
5.  Legal Name of the Company (mandatory) 
The legal name of the exporter as registered with the Canada Revenue Agency. 
         
Note: The CBSA uses the address you have provided to the Canada Revenue Agency. It is your obligation to make sure that this information is always up to date.
 
6.  Operating Name of the Company (mandatory if different from legal  name)
The name used by the company in the course of its day-to-day operations. 
 
7.  Business Number (mandatory)
A unique 9-digit number and standard identifier for businesses assigned by the Canada Revenue Agency. 
 
The RM account is attached to the business number and used for importing or exporting goods. The RM account identifier begins with “RM” and is followed by four digits. 
 
To request a business number, visit the Canada Revenue Agency Web site at https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html or call 1 800 959-5525. 
 
PART B
Customs Service Provider Information
 
8.  Will a customs service provider submit export declarations on behalf of the company identified in Part A? (mandatory)
Answering “yes” will create an association between the customs service provider identified in Part B with the exporter identified in Part A, allowing the customs service provider to submit export declarations on behalf of the exporter. This association will persist until either the customs service provider or exporter asks the CBSA to remove the association.
 
 
9.  Legal Name of the Company (mandatory if “Yes” was selected for number 8)
Legal name for the customs service provider as registered with the Canada Revenue Agency.
 
Note: The CBSA uses the address you have provided to the Canada Revenue Agency. It is your obligation to make sure that this information is always up to date. 
 
10.  Operating Name of the Company (mandatory if different from legal name and if “Yes” was selected for number 8)
The name used by the company in the course of its day-to-day operations.
Instructions pour remplir le formulaire
 
Acronymes et abréviations 
SCDE : Système canadien de déclaration des exportations  
EDI-G7 : La méthode de Déclaration d'échange de données informatisé (EDI) des exportations du G7 
 
1.  Langue de préférence (obligatoire) 
La langue choisie sera utilisée par l'ASFC pour communiquer avec les clients au sujet de ce compte.
 
2.  Date de la demande (obligatoire)
Date à laquelle le formulaire a été rempli.
 
PARTIE A
Renseignements sur l'exportateur 
 
3.  Cette demande concerne-t-elle un nouveau compte SCDE ou EDI-G7? (obligatoire) 
Si le numéro d'entreprise indiqué à la partie A, a déjà un compte SCDE ou EDI-G7, sélectionnez « non ».
 
4.  Ce compte sera-t-il utilisé pour fournir des services douaniers à d'autres exportateurs? (obligatoire)   
Les services douaniers comprennent principalement la présentation de déclarations d'exportation par un fournisseur de services douaniers pour le compte d'un exportateur. Toutefois, ils comprennent également le fait de devenir un fournisseur de services EDI pour permettre aux exportateurs ou aux fournisseurs de services douaniers de présenter des déclarations au moyen d'une connexion EDI-G7.  
 
5.  Nom légal de l'entreprise (obligatoire)
Le nom légal de l'exportateur tel qu'enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. 
 
Remarque : L'ASFC utilise l'adresse que vous avez fournie à l'Agence du revenu du Canada. Il est de votre devoir de vous assurer que ces informations sont toujours à jour.
 
6.  Nom commercial de l'entreprise (obligatoire si différent du nom légal)
Le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes.
 
 
7.  Numéro d'entreprise (obligatoire) 
Un numéro unique à neuf chiffres et l'identificateur standard pour les entreprises attribué par l'Agence du revenu du Canada. 
 
Le compte RM est joint au numéro d'entreprise et utilisé pour l'importation ou l'exportation de marchandises. Le compte RM est un identificateur qui commence par « RM » et est suivi de quatre chiffres.Pour demander un numéro d'entreprise, visitez le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html ou appelez le 1 800 959-7775. 
 
PARTIE B
Renseignements sur le fournisseur de services douaniers 
 
8.  Un fournisseur de services douaniers présentera-t-il des déclarations d'exportation au nom de l'entreprise identifiée à la partie A? (obligatoire)
Le fait de répondre « oui » créera un lien entre le fournisseur de services douaniers identifié à la partie B et l'exportateur identifié à la partie A, ce qui permettra au fournisseur de services douaniers de présenter des déclarations d'exportation au nom de l'exportateur. Cette association persistera jusqu'à ce que le fournisseur de services douaniers ou l'exportateur demande à l'ASFC de retirer l'association.
 
9.  Le nom légal de l'entreprise (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour le numéro 8) 
Le nom légal du fournisseur de services douaniers tel qu'enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada. 
 
Remarque : L'ASFC utilise l'adresse que vous avez fournie à l'Agence du revenu du Canada. Il est de votre devoir de vous assurer que ces informations sont toujours à jour. 
 
10.  Nom commercial de l'entreprise (obligatoire si différent du nom légal et si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour le numéro 8)
Le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes.
11.  Numéro d'entreprise (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour le numéro 8) 
Un numéro unique à neuf chiffres et l'identificateur standard pour les entreprises attribué par l'Agence du revenu du Canada. 
 
Le compte RM est joint au numéro d'entreprise et utilisé pour l'importation ou l'exportation de marchandises. Le compte RM est un identificateur qui commence par « RM » et est suivi de quatre chiffres.Pour demander un numéro d'entreprise, visitez le site Web de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse https://www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html  ou appelez le 1 800 959-7775.
 
12.  Numéro de licence (obligatoire s'il s'agit d'une association à  l'EDI-G7 et la réponse « Oui » a été sélectionnée pour le numéro 8)
Un numéro fourni au fournisseur de services douaniers lors de l'inscription à l'EDI-G7.
 
PARTIE C
Informations sur le logiciel EDI-G7  
 
13.  L'entreprise identifiée à la partie A présentera-t-elle des déclarations d'exportation selon la méthode de déclaration EDI-G7? (obligatoire)
Répondez « oui » si le compte indiqué à la partie A requiert  l'établissement d'une connexion EDI-G7 pour la transmission des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC ou si la demande est pour établir un profil EDI-G7 pour la transmission des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC.
 
Répondez « non » si les déclarations d'exportation seront soumises au moyen du SCDE ou si un fournisseur de services douaniers présentera des déclarations d'exportation au nom de l'exportateur identifié à la partie A en utilisant la méthode de déclaration EDI-G7.
 
 
PARTIE D
Signataire   
 
14.  Le fournisseur de services douaniers identifié à la partie B signe-t-il ce formulaire de demande au nom de l'exportateur identifié à la partie A? (obligatoire) 
Si vous êtes un fournisseur de services douaniers agissant au nom d'un exportateur, l'ASFC peut vous demander de fournir une autorisation écrite de l'exportateur avant d'accepter de faire affaire avec vous. L'ASFC accepte toute forme d'autorisation écrite, y compris les courriels de l'exportateur au fournisseur de services douaniers, qui indique que le fournisseur de services douaniers a été autorisé à effectuer des transactions au nom de l'exportateur.
 
Une autorisation écrite contient habituellement les renseignements suivants :
•  les coordonnées du fournisseur de services douaniers et de l'exportateur (y compris le nom de l'entreprise, l'adresse électronique et le numéro de téléphone);
•  une description du type de transactions commerciales autorisées (p. ex., inscrire l'exportateur à un compte SCDE ou EDI-G7; transmettre des renseignements au nom de l'exportateur; déclarer les exportations au nom de l'exportateur);
•  s'il y a des limites de temps pour l'autorité;  
•  le nom, le titre et la signature du représentant autorisé du fournisseur de services douaniers;
•  le nom, le titre et la signature du représentant autorisé de l'exportateur;
•  la date d'entrée en vigueur.
Remarque : L'exportateur conserve l'entière responsabilité de fournir à l'ASFC des renseignements véridiques, exacts et complets, comme l'exige la Loi sur les douanes et tout règlement connexe, qu'il ait recours ou non à un fournisseur de services douaniers. 
 
 
15.  Signataire autorisé (obligatoire)
Prénom, nom, titre, numéro de téléphone et adresse électronique (tous sont obligatoires) du signataire autorisé.Le signataire autorisé est la personne responsable de remplir le formulaire au nom de l'entreprise. On suppose généralement que les employés de l'exportateur et les employés du fournisseur de services douaniers ont le pouvoir nécessaire pour faire des transactions au nom de leurs employeurs. En cas de doute, l'ASFC peut refuser de traiter avec cet employé jusqu'à ce qu'une preuve d'autorisation satisfaisante lui soit fournie.
 
16.  Signature et Date (obligatoire) 
Le formulaire est signé par le signataire autorisé. La date fait référence à la date de signature.
11.  Business Number (mandatory if “Yes” was selected for number 8)
A unique 9-digit number and standard identifier for businesses assigned by the Canada Revenue Agency. 
 
The RM account is attached to the business number and used for importing or exporting goods. The RM account identifier begins with “RM” and is followed by four digits.
 
To request a business number, visit the Canada Revenue Agency Web site at https://www.canada.ca/en/services/taxes/business-number.html or call 1 800 959-5525.
 
 
12.  Licence Number (mandatory for G7-EDI Associations if “Yes” was selected for number 8) 
A number provided to the customs service provider upon registration for G7-EDI.
 
PART C
G7-EDI Software Information
 
13.  Will the company identified in Part A submit export declarations using the G7-EDI reporting method? (mandatory) 
Answer “yes” if the account identified in Part A is applying to establish a G7-EDI connection for transmitting G7-EDI export declarations to the CBSA or is applying to establish a G7-EDI profile for transmitting G7-EDI export declarations to the CBSA.
 
Answer “no” if the export declarations will be submitted using CERS or if a customs service provider will be submitting export declarations on behalf of the exporter identified in Part A using the G7-EDI reporting method.
 
 
 
PART D
Signatory  
 
14.  Is the customs service provider identified in Part B signing this application form on behalf of the exporter identified in Part A? (mandatory)
If you are a customs service provider acting on behalf of an exporter, the CBSA may request that you provide a written authority from the exporter before accepting to transact business with you. The CBSA accepts any form of written authority, including email from the exporter to the customs service provider, that indicates the customs service provider has been authorized to transact business on the exporter's behalf. 
 
A written authority typically contains the following information:  
•  the contact information of the customs service provider and the exporter (including company name, email address and telephone number);  
•  a description of the type of business transactions being authorized (e.g. register the exporter for a CERS or G7-EDI account; transmit information on the exporter's behalf; report exportations on the exporter's behalf); 
•  whether there are time limits on the authority;
•  the name, title and signature of the authorized representative of the customs service provider;
•  the name, title and signature of the authorized representative of the exporter; and
•  the effective date. 
 
Note: The exporter retains full liability for providing to the CBSA true, accurate and complete information as required by the Customs Act, and any related regulations, regardless of whether a customs service provider is used.  
 
15.  Authorized Signatory (mandatory)
First name, last name, title, telephone number and email address (all are mandatory) of the authorized signatory.  
 
The authorized signatory is the person responsible for completing the form on behalf of the company. It is generally assumed that employees of the exporter and employees of the customs service provider have the necessary authority to transact business on behalf of their employers. Should there be any doubt, the CBSA may refuse to transact business with that employee until satisfactory proof of authority has been provided.  
 
16.  Signature and Date (mandatory)
The form is signed by the authorized signatory. The date refers to the  date of signature.
ANNEX
G7-EDI Software Information
 
17.  What type of G7-EDI registration is required? (mandatory if “Yes” was selected for Part C)
A G7-EDI Profile Registration pertains to an exporter or customs service provider applying to establish a G7-EDI profile for transmitting G7-EDI export declarations to the CBSA, either independently or by using an EDI service provider that has already established a G7-EDI connection.
 
A G7-EDI Service Provider Registration pertains to an EDI service provider applying to establish a G7-EDI connection for transmitting G7-EDI export declarations to the CBSA. 
 
 
18.  Name and Provider of Software (mandatory if “Yes” was selected for Part C)
Identify whether you have developed your own software to submit customs information, have purchased software or will be using your service provider's software.
 
If you have not developed your own software, please identify the name of the software and the name of the software supplier that you will be using to transmit your customs information (e.g. ABC Software, XYZ Company).
 
 
19.  Method of Communication (mandatory if “Yes” was selected for Part C)
Identify the method of communication that you intend to use or that the authorized agent and/or service provider is to use. You may select one or more methods of communication to transmit customs information to the CBSA. Complete the following for each communication method that will be utilized:
 
Value Added Network (VAN): A public EDI network providing an opportunity to exchange EDI transactions with a large number of trading partners using a single communication interface. Include the name of the VAN that will be used.
 
Direct Connection: Provides clients with a direct connection to CBSA. Include the name of the direct connection.
 
Customs Internet Gateway (CIG): A method to transmit and receive data over the Internet; requires information to be transmitted from Canada. Include the certificate number that you will be using for testing (if applicable) and the certificate number that you will be using in production.
 
 
20.  Sender Identification (mandatory if “Yes” was selected for Part C) 
Provide your partner ID in the ISA or UNB segment.
 
 
21.  Mailbox ID (mandatory if “Yes” was selected for Part C) 
Partner ID, the ISA or UNB segment.
 
 
22.  Contact Information for G7-EDI Representative (mandatory if “Yes” was selected for Part C)
Provide information for a person within the company that the CBSA may contact regarding testing and production.
ANNEXE 
Informations sur le logiciel EDI-G7    
 
17.  Nom et fournisseur du logiciel utilisé (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour la partie C)
L'établissement d'un profil EDI-G7 concerne un exportateur ou un fournisseur de services douaniers qui demande à établir un profil EDI-G7 pour transmettre des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC, soit de façon indépendante, soit en utilisant un fournisseur de services EDI qui a déjà établi une connexion EDI-G7.
 
L'inscription à l`EDI-G7 par un fournisseur de services concerne un fournisseur de services EDI qui demande d'établir une connexion EDI-G7 pour transmettre des déclarations d'exportation EDI-G7 à l'ASFC.
 
18.  Nom et fournisseur du logiciel utilisé (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour la partie C)
Indiquez si vous avez développé votre propre logiciel pour soumettre des informations douanières, avez acheté un logiciel ou utiliserez le logiciel de votre fournisseur de services.
 
Si vous n'avez pas développé votre propre logiciel, veuillez identifier le nom du logiciel et le nom du fournisseur de logiciel que vous utiliserez pour transmettre vos informations douanières (p. ex., Logiciel ABC, Entreprise XYZ).
 
19.  Méthode de communication (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour la partie C)
Identifiez la méthode de communication que vous prévoyez utiliser ou que l'agent autorisé et/ou le fournisseur de services doit utiliser. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs méthodes de communication pour transmettre les renseignements douaniers à l'ASFC. Remplissez ce qui suit pour chaque méthode de communication qui sera utilisée :
 
Réseau à valeur ajoutée (RVA) : un réseau EDI public offrant la possibilité d'échanger des transactions EDI avec un grand nombre de partenaires commerciaux à l'aide d'une interface de communication unique. Indiquez le nom du RVA qui sera utilisé.  
 
Connexion directe : fournit aux clients une connexion directe à l'ASFC. Indiquez le nom de la connexion directe.
 
Passerelle Internet des douanes (PID) : méthode de transmission et de réception de données sur Internet; exige que les informations soient transmises du Canada. Indiquez le numéro de certificat que vous utiliserez pour les essais (le cas échéant) et le numéro de certificat que vous utiliserez en production.
 
20.  Identification de l'expéditeur (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour la partie C)
Fournissez votre identificateur de partenaire dans le segment ISA ou UNB.
 
21.  Identité de la boîte aux lettres du réseau (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour la partie C)
Identificateur de partenaire, le segment ISA ou UNB.
 
22.  Coordonnées du représentant EDI-G7 (obligatoire si la réponse « Oui » a été sélectionnée pour la partie C)
Fournissez des renseignements sur une personne au sein de l'entreprise avec laquelle l'ASFC peut communiquer concernant les essais et la production.
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