
DRAWBACK CLAIM – DEMANDE DE DRAWBACK PROTECTED 
PROTÉGÉ

when completed 
une fois rempliB

1. Claimant - Demandeur 1a. Claimant/Business No.        
 N° d'entreprise du demandeur

Tel. No. - N°  de tél.

2. Mail cheque to - Poster le chèque à 3.  Customs date stamp  
     Timbre dateur des douanes

4. Claim authority - Autorisation de la demande 5. Claim No. - N°  de la demande

6. Export Sales invoice 
Facture de vente à l'exportation

Date No. - N° 

7.N 
A 
F 
T 
A

A 
L 
E 
N 
A

8. Desc. of exported goods. 
Désignation des marchandises exportées

9. Imported goods 
Marchandises importées

10. Import trans. No. 
N° de la trans. de l'importation

11. Date of release 
Date de la mainlevée

12. Qty. - Qté 13. Unit price 
Prix unitaire

14. R. of exch. 
Taux de ch.

15. VFD 
VED

16. R. of duty 
T.des droits

17. Customs duties 
Droits de douane

18. Tariff treatment 
Traitement tarifaire

19. Tax (Excl. GST/HST) 
Taxe(excluant la TPS et TVH)

20. Other duties 
Autres droits

21. CBSA use Usage de 
l'ASFC

12. Qty. - Qté 13. Unit price 
Prix unitaire

14. R. of exch. 
Taux de ch.

15. VFD 
VED

16. R. of duty 
T.des droits

17. Customs duties 
Droits de douane

18. Tariff treatment 
Traitement tarifaire

19. Tax (Excl. GST/HST) 
Taxe(excluant la TPS et TVH)

20. Other duties 
Autres droits

21. CBSA use Usage de 
l'ASFC

12. Qty. - Qté
13. Unit price 

Prix unitaire
14. R. of exch. 

Taux de ch.
15. VFD 

VED
16. R. of duty 

T.des droits
17. Customs duties 

Droits de douane
18. Tariff treatment 

Traitement tarifaire
19. Tax (Excl. GST/HST) 

Taxe(excluant la TPS et TVH)
20. Other duties 

Autres droits
21. CBSA use Usage de 

l'ASFC

12. Qty. - Qté
13. Unit price 

Prix unitaire
14. R. of exch. 

Taux de ch.
15. VFD 

VED
16. R. of duty 

T.des droits
17. Customs duties 

Droits de douane
18. Tariff treatment 

Traitement tarifaire
19. Tax (Excl. GST/HST) 

Taxe(excluant la TPS et TVH)
20. Other duties 

Autres droits
21. CBSA use Usage de 

l'ASFC

Certification - Attestation

I 
Je

acting for 
agissant au nom de

of 
de

hereby declare that to the best of my knowledge and 
belief this claim is true, correct, complete and 
substantiated by claimant's records.

déclare par les présentes qu'au meilleur de ma 
connaissance cette demande est vraie, correcte, 
complète et justifiée par les dossiers du demandeur.

Date Signature

FOR CBSA USE ONLY - À L'USAGE EXCLUSIF DE L'ASFC
Record of payment - Inscription du paiement

Date interest begins 
Intérêt calculé à partir du

22. Customs duties 
Droits de douane

23. Tax - Taxe

GST 
TPS

Other 
Autre

24. Other duties 
Autres droits

CBSA USE ONLY - USAGE DE L'ASFC SEULEMENT

Official coding 
Codage officiel

Payment 
Paiement 

$

Adj. to payment Rajust. du 
paiement $

25. Customs duties 
Droits de douane 9019

26. Anti-dumping/countervailing duties 
Droits antidumping et compensateurs 9018

27. Import excise tax 
Taxe d'accise à l'importation 9409

28. Other duties 
Autres droits

29. GST 
TPS

30. SUB-TOTAL 
SOUS-TOTAL

31. Interest 
Intérêt

32. TOTAL

K32 (16) Page
of 
de

TOTAL - TOTAUX



Privacy Statement - The information you provide in this document is collected under the 
authority of Sections 89 to 115 of the Customs Tariff, Section 23 of the Financial Administration 
Act, Section 70 of the Excise Tax Act and Section 173 of the Excise Act, 2001, for the purpose of 
determining the eligibility for Drawback duties and taxes paid. The information may be disclosed 
to the Canada Border Services Agency (CBSA) - Programs Branch for the purposes of program 
evaluation, security and reporting purposes. Client 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.  
 

Énoncé de confidentialité - Les renseignements fournis dans le présent document sont recueillis en vertu des 
articles 89 à 115 du Tarif des douanes, l'article 23 de la Loi sur l'administration financière, l'article 70 de la Loi sur 
la taxe d'accise et l'article 173 de la Loi de 2001 sur l'accise aux fins de la détermination de l'admissibilité des 
droits de drawback et des taxes payés. Les renseignements peuvent être communiqués à l'Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) - Direction générale des programmes - aux fins d'évaluation du programme, de 
sécurité et de présentation de rapports. Les renseignements sur le client peuvent aussi être communiqués à 
l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vue de localiser une personne dans le but de collecter une dette due à 
Sa Majesté du chef du Canada. Les renseignements peuvent aussi être communiqués à la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) et(ou) à tout organisme enquêteur mentionné dans le Règlement sur la protection des 
renseignements personnels - sur présentation d'une demande écrite  - dans le cadre de l'exécution d'une loi ou 
d'une enquête. 
  
Conformément à la législation, toute omission de fournir les renseignements demandés sur le présent formulaire 
pourra avoir pour conséquence le rejet de la demande. En vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, toute personne a le droit de se faire communiquer les renseignements personnels 
lui concernant, ainsi que de demander la protection et la correction de ces derniers. 
 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING DRAWBACK CLAIM K32 
INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON DE REMPLIR UNE DEMANDE DE DRAWBACK K32 

  
1.    CLAIMANT - Enter the claimant's name, full address, postal code and telephone number.  

DEMANDEUR - Inscrire le nom, l'adresse complète, le code postal et le numéro de téléphone du demandeur.  
  
1a.  CLAIMANT No. / BUSINESS No. - Enter the claimant's Importer Number or Business Number.  

N° D'IMPORTATEUR / D'ENTREPRISE - Inscrire le numéro d'importateur ou d'entreprise du demandeur.  
  
2.    MAIL CHEQUE TO - Enter the name, full address and postal code of the broker where the claim is filed by a broker, or "SAME" if the claimant is filing on his own behalf.  

POSTER LE CHEQUE À - Inscrire le nom, l'adresse complète et le code postal du courtier lorsque la demande est présentée par un courtier ou la mention « MÊME » lorsque le 
demandeur présente lui-même la demande.   

  
3.    CUSTOM'S DATE STAMP - Leave blank.  

TIMBRE DATEUR DES DOUANES - Ne rien inscrire.   
  
4.    CLAIM AUTHORITY - Give the references for the relevant legislation and D Memorandum.  

AUTORISATION DE LA DEMANDE - Indiquer la référence au document législatif et au Mémorandum D pertinent.   
  
5.    CLAIM No. - Leave blank.  

N° DE LA DEMANDE - Ne rien inscrire.   
  
6.    EXPORT SALES INVOICE - Enter number and date of export sales invoice.  

FACTURE DE VENTE À L'EXPORTATION - Inscrire le numéro et la date de la facture de vente à l'exportation.  
  
7.    NAFTA - Place a  on this line if the goods were exported to a NAFTA country ( US or Mexico).  

ALENA - Cochez cette ligne si les marchandises ont été exportées vers un pays ALENA (É.-U. ou Mexique).  
  
8.    DESCRIPTION OF EXPORTED GOODS SUBJECT TO CLAIM - Describe the goods subject to drawback.  

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES  VISÉES PAR LA DEMANDE - Décrire les marchandises assujetties au drawback.   
  
9.    IMPORTED GOODS - Describe the imported goods.  

MARCHANDISES IMPORTÉES EXPORTÉE - Décrire les marchandises importées.  
  
10.  IMPORT TRANSACTION N0. - Enter the number of the customs office transaction number appearing on the import entry Form B3. (3 digits) and the transaction number (14 digits). 

* Indicate K32A , in reference to the form, where applicable.  
N° DE TRANSACTION DE L'IMPORTATION - Inscrire le numéro de l'importation apparaissant sur le formulaire de déclaration d'importation B3. (3 chiffres) et le numéro de 
transaction (14 chiffres).  * Indiquer K32A  pour réferer au formulaire, s'il y a lieu.  

  
11.  DATE OF RELEASE - Indicate the date the goods were released from customs.  

DATE DE MAINLEVÉE - Indiquer la date du dédouanement des marchandises.   
  
12.  QUANTITY - Indicate the quantity of imported products claimed for drawback.  

QUANTITÉ - Indiquer la quantité de produits importés faisant l'objet de la demande de drawback.   
  
13.  UNIT PRICE - Indicate unit price of imported goods.  

PRIX UNITAIRE - Indiquer le prix unitaire des marchandises importées.   
  
14.  RATE OF EXCHANGE - Enter the exchange rate applicable to the goods subject to drawback.  

TAUX DE CHANGE - Inscrire le taux de change qui s'applique aux marchandises qui faisant l'objet d'un drawback.   
  
15.  VALUE FOR DUTY - Calculate the value of the goods claimed in Canadian dollars. (Col. 12 x Col. 13 x Col. 14)  

VALEUR EN DOUANE - Calculer la valeur des marchandises faisant l'objet de la demande en dollars canadiens. (Col. 12 x Col. 13 x Col. 14)   
  
16.  RATE OF DUTY - Enter the duty rate applicable to the goods imported.  

TAUX DES DROITS - Inscrire le taux des droits applicable aux marchandises importées.   
  
17.  CUSTOMS DUTIES - Enter total customs duties claimed. (Col. 15 x Col. 16)  

DROITS DE DOUANE - Inscrire le total des droits de douane réclamés. (Col. 15 x Col. 16)   
  
18.  TARIFF TREATMENT - Applicable only when claiming NAFTA exports.  Enter the tariff treatment applicable to the goods imported.  

TRAITEMENT TARIFAIRE - S'applique seulelment lorsque la demande se rapporte à des exportations de l'ALENA.  Indiquer le traitement tarifaire applicable aux  marchandises 
importées.  

  
19.  TAX (EXCL. GST/HST) - Enter total tax claimed, where applicable.  

TAXE (EXCLUANT LA TPS ET TVH) - Inscrire la somme des taxes réclamées, s'il y a lieu.  
  
20.  OTHER DUTIES - Enter total special duties claimed on this form, where applicable.  

AUTRES DROITS - Inscrire le total des droits spéciaux réclamés dans la demande, s'il y a lieu.   
  
21.  CBSA USE - Leave blank.  

USAGE DE L'ASFC - Ne rien inscrire.   
  
22.  CUSTOMS DUTIES - Enter total duties claimed on this form.  

DROITS DE DOUANE - Inscrire le total des droits réclamés dans la demande.   
  
23.  TAX - Enter total tax claimed on this form, where applicable.  

TAXE - Inscrire le total des taxes réclamées dans la demande, s'il y a lieu.    
  
24.  OTHER DUTIES - Enter total special duties claimed on this form, where applicable.  

AUTRES DROITS - Inscrire le total des droits spéciaux réclamés dans la demande, s'il y a lieu. 
  
25.  Leave blank.  
  
32.  Ne rien inscrire. 
  
It is important to ensure that the claimant's certification is duly completed by the claimant or his authorized agent and signed. 
Il est  important  de  s'assurer  que:  l'attestation du demandeur est dûment remplie et signée par le demandeur ou son agent autorisé. 
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Privacy Statement - The information you provide in this document is collected under the authority of Sections 89 to 115 of the Customs Tariff, Section 23 of the Financial Administration Act, Section 70 of the Excise Tax Act and Section 173 of the Excise Act, 2001, for the purpose of determining the eligibility for Drawback duties and taxes paid. The information may be disclosed to the Canada Border Services Agency (CBSA) - Programs Branch for the purposes of program evaluation, security and reporting purposes. Client 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. 
 
Énoncé de confidentialité - Les renseignements fournis dans le présent document sont recueillis en vertu des articles 89 à 115 du Tarif des douanes, l'article 23 de la Loi sur l'administration financière, l'article 70 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 173 de la Loi de 2001 sur l'accise aux fins de la détermination de l'admissibilité des droits de drawback et des taxes payés. Les renseignements peuvent être communiqués à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) - Direction générale des programmes - aux fins d'évaluation du programme, de sécurité et de présentation de rapports. Les renseignements sur le client peuvent aussi être communiqués à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vue de localiser une personne dans le but de collecter une dette due à Sa Majesté du chef du Canada. Les renseignements peuvent aussi être communiqués à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et(ou) à tout organisme enquêteur mentionné dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels - sur présentation d'une demande écrite  - dans le cadre de l'exécution d'une loi ou d'une enquête.
 
Conformément à la législation, toute omission de fournir les renseignements demandés sur le présent formulaire pourra avoir pour conséquence le rejet de la demande. En vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toute personne a le droit de se faire communiquer les renseignements personnels lui concernant, ainsi que de demander la protection et la correction de ces derniers.
 
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING DRAWBACK CLAIM K32
INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON DE REMPLIR UNE DEMANDE DE DRAWBACK K32
 
1.    CLAIMANT - Enter the claimant's name, full address, postal code and telephone number. 
DEMANDEUR - Inscrire le nom, l'adresse complète, le code postal et le numéro de téléphone du demandeur. 
 
1a.  CLAIMANT No. / BUSINESS No. - Enter the claimant's Importer Number or Business Number. 
N° D'IMPORTATEUR / D'ENTREPRISE - Inscrire le numéro d'importateur ou d'entreprise du demandeur. 
 
2.    MAIL CHEQUE TO - Enter the name, full address and postal code of the broker where the claim is filed by a broker, or "SAME" if the claimant is filing on his own behalf. 
POSTER LE CHEQUE À - Inscrire le nom, l'adresse complète et le code postal du courtier lorsque la demande est présentée par un courtier ou la mention « MÊME » lorsque le demandeur présente lui-même la demande.  
 
3.    CUSTOM'S DATE STAMP - Leave blank. 
TIMBRE DATEUR DES DOUANES - Ne rien inscrire.  
 
4.    CLAIM AUTHORITY - Give the references for the relevant legislation and D Memorandum. 
AUTORISATION DE LA DEMANDE - Indiquer la référence au document législatif et au Mémorandum D pertinent.  
 
5.    CLAIM No. - Leave blank. 
N° DE LA DEMANDE - Ne rien inscrire.  
 
6.    EXPORT SALES INVOICE - Enter number and date of export sales invoice. 
FACTURE DE VENTE À L'EXPORTATION - Inscrire le numéro et la date de la facture de vente à l'exportation. 
 
7.    NAFTA - Place a  on this line if the goods were exported to a NAFTA country ( US or Mexico). 
ALENA - Cochez cette ligne si les marchandises ont été exportées vers un pays ALENA (É.-U. ou Mexique). 
 
8.    DESCRIPTION OF EXPORTED GOODS SUBJECT TO CLAIM - Describe the goods subject to drawback. 
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES  VISÉES PAR LA DEMANDE - Décrire les marchandises assujetties au drawback.  
 
9.    IMPORTED GOODS - Describe the imported goods. 
MARCHANDISES IMPORTÉES EXPORTÉE - Décrire les marchandises importées. 
 
10.  IMPORT TRANSACTION N0. - Enter the number of the customs office transaction number appearing on the import entry Form B3. (3 digits) and the transaction number (14 digits).  * Indicate K32A , in reference to the form, where applicable. 
N° DE TRANSACTION DE L'IMPORTATION - Inscrire le numéro de l'importation apparaissant sur le formulaire de déclaration d'importation B3. (3 chiffres) et le numéro de transaction (14 chiffres).  * Indiquer K32A  pour réferer au formulaire, s'il y a lieu. 
 
11.  DATE OF RELEASE - Indicate the date the goods were released from customs. 
DATE DE MAINLEVÉE - Indiquer la date du dédouanement des marchandises.  
 
12.  QUANTITY - Indicate the quantity of imported products claimed for drawback. 
QUANTITÉ - Indiquer la quantité de produits importés faisant l'objet de la demande de drawback.  
 
13.  UNIT PRICE - Indicate unit price of imported goods. 
PRIX UNITAIRE - Indiquer le prix unitaire des marchandises importées.  
 
14.  RATE OF EXCHANGE - Enter the exchange rate applicable to the goods subject to drawback. 
TAUX DE CHANGE - Inscrire le taux de change qui s'applique aux marchandises qui faisant l'objet d'un drawback.  
 
15.  VALUE FOR DUTY - Calculate the value of the goods claimed in Canadian dollars. (Col. 12 x Col. 13 x Col. 14) 
VALEUR EN DOUANE - Calculer la valeur des marchandises faisant l'objet de la demande en dollars canadiens. (Col. 12 x Col. 13 x Col. 14)  
 
16.  RATE OF DUTY - Enter the duty rate applicable to the goods imported. 
TAUX DES DROITS - Inscrire le taux des droits applicable aux marchandises importées.  
 
17.  CUSTOMS DUTIES - Enter total customs duties claimed. (Col. 15 x Col. 16) 
DROITS DE DOUANE - Inscrire le total des droits de douane réclamés. (Col. 15 x Col. 16)  
 
18.  TARIFF TREATMENT - Applicable only when claiming NAFTA exports.  Enter the tariff treatment applicable to the goods imported. 
TRAITEMENT TARIFAIRE - S'applique seulelment lorsque la demande se rapporte à des exportations de l'ALENA.  Indiquer le traitement tarifaire applicable aux  marchandises importées. 
 
19.  TAX (EXCL. GST/HST) - Enter total tax claimed, where applicable. 
TAXE (EXCLUANT LA TPS ET TVH) - Inscrire la somme des taxes réclamées, s'il y a lieu. 
 
20.  OTHER DUTIES - Enter total special duties claimed on this form, where applicable. 
AUTRES DROITS - Inscrire le total des droits spéciaux réclamés dans la demande, s'il y a lieu.  
 
21.  CBSA USE - Leave blank. 
USAGE DE L'ASFC - Ne rien inscrire.  
 
22.  CUSTOMS DUTIES - Enter total duties claimed on this form. 
DROITS DE DOUANE - Inscrire le total des droits réclamés dans la demande.  
 
23.  TAX - Enter total tax claimed on this form, where applicable. 
TAXE - Inscrire le total des taxes réclamées dans la demande, s'il y a lieu.   
 
24.  OTHER DUTIES - Enter total special duties claimed on this form, where applicable. 
AUTRES DROITS - Inscrire le total des droits spéciaux réclamés dans la demande, s'il y a lieu.
 
25.  Leave blank. 
 
32.  Ne rien inscrire.
 
It is important to ensure that the claimant's certification is duly completed by the claimant or his authorized agent and signed.
Il est  important  de  s'assurer  que:  l'attestation du demandeur est dûment remplie et signée par le demandeur ou son agent autorisé. 
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