
Changes requested - Changements demandés

The information provided on this form is collected under the authority of Section 24 of the Customs Act for the purpose of assessing new applications, renewals and amendments to existing duty free shop 
operations. The information is used by Canada Border Services Agency in order to approve and track requests for new applications and amendments and is used to conduct a risk assessment to insure the individual
(s) have no criminal or customs infractions.  The information may be disclosed internally for risk assessment purposes. Individuals have the right of access to and/or can make corrections of their personal information 
under the Privacy Act  - Section 12.  The information collected is described within Info Source under the Duty Free Shops Program - CBSA PPU 007 which is detailed at http://www.cbsa-asfc.gc.ca/. 
 
Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 24 de la Loi sur les douanes aux fins d'évaluation des nouvelles demandes, des modifications et des renouvellements relatifs aux 
boutiques hors taxes. L'Agence des services frontaliers du Canada utilise ses renseignements dans le but d'approuver et de surveiller les nouvelles demandes et les demandes de modification ainsi que pour mener 
une évaluation des risques afin de s'assurer que les personnes en question n'ont pas commis d'infractions criminelles ou d'infractions relatives aux douanes. Les renseignements peuvent être divulgués à l'interne à 
des fins d'évaluation des risques. Les personnes ont le droit d'accéder à leurs 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 clairement indiqués dans la section réservée au Programme des boutiques hors taxes - ASFC PPU 007 du bulletin Info Source offert à l'adresse suivante http://
www.cbsa-asfc.gc.ca/. 
 

Licence amendment
Modification de l'agrément

Licence to operate
Agrément d'exploitation

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Mailing address - Adresse postale

Postal code - Code postal

Applicant information - Renseignements du demandeur

Site Address - Adresse de l'emplacement

Canadian citizen - Citoyen canadien Landed immigrant - Immigrant reçu Canadian company - Compagnie canadienne

BSF664 (12) 1 - Duty Free Shop Program - Programme des boutiques hors taxes 2 - Duty free shop licensee - Exploitant de la boutique hors taxes

Change in ownership
Changement de propriétaire

Licence to operate (Site applied for)  
Agrément d'exploitation (Emplacement visé)

Land border 
Frontière terrestre

Airport
Aéroport

Duty free shop legal name - Raison sociale de la boutique hors taxes

No
Non

Yes
Oui

Corporation Partnership
Société

Trust
Fiducie

All shares must be owned by individuals who are Canadian citizens or landed immigrants.  (Airports excluded)
Les actionnaires  doivent tous être des citoyens canadiens ou des immigrants reçus.  (Aéroports exclus)

Licence Amendment (Provide certified copy of the amendment) - Modification de l'agrément (Fournir copie certifiée de la modification)

Change in name - Changement au nom

Reasons for amendment - Motifs de la modification

Amendment (Site/Building/Bond) - Modification (Emplacement/Immeuble/Garantie)

CANADA BORDER SERVICES AGENCY (CBSA) USE ONLY - RÉSERVÉ À L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC)

Approved - Approuvée Not approved - Rejetée

Comments - Commentaires

Authorized signature and title - Signature autorisée et titre Date

Legal status of applicant (Provide proof of Canadian citizenship)  -  Statut juridique du demandeur (Fournir une preuve de citoyenneté canadienne)

DUTY FREE SHOP
APPLICATION/AMENDMENT

BOUTIQUE HORS TAXES
DEMANDE/MODIFICATION

Sole proprietorship
Propriétaire unique

Suspension Cancellation - Annulation

Amendment (Site/Building/Bond)
Modification (Emplacement/Immeuble/Garantie)

Are site and building plans included? - Les plans de 
l'emplacement et de l'immeuble sont-ils inclus?

Business Number - Numéro d'entreprise

PROTECTED
PROTÉGÉ

when completed
une fois rempliB



Change in ownership structure (Provide certified copy of the amendment) - Modification à la structure de la propriété (Fournir copie certifiée de la modification) 

All shares must be owned by individuals who are Canadian citizens or landed immigrants.
Provide proof of Canadian citizenship.
(Airports excluded)

Les actionnaires doivent tous être des citoyens canadiens ou des immigrants reçus.
Fournir une preuve de citoyenneté canadienne.
(Aéroports exclus)

Authorized signature and title - Signature et titre de l'agent autorisé

Applicant's signature and title - Signature et titre du demandeur DateLicence no. - N° d'agrément

I hereby certify that all information provided with this application is true and I will
conform with all the provisions of the CBSA laws and regulations, requirements and
procedures for the operation of the duty free shops.

Je certifie, par la présente, que les renseignements fournis sur cette demande sont
véridiques et que je respecterai toutes les lois et tous les règlements de l'ASFC et
toutes les exigences et les procédures pour l'exploitation des boutiques hors taxes.

CURRENT - ACTUELLE REVISED - MODIFIÉE
Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle

Name of applicant - Nom du demandeur

Telephone No. - N° de téléphone

Address of residence - Adresse résidentielle

Postal code - Code postal

Date of birth - Date de naissance
%Beneficial ownership interest 

Participation dans la propriété réelle


Duty Free Shop Application/Amendement - Boutique hors taxes demande/modification
Canada Border Services Agency - Agence des services frontaliers du Canada
9.0.0.2.20100902.2.720808
Changes requested - Changements demandés
The information provided on this form is collected under the authority of Section 24 of the Customs Act for the purpose of assessing new applications, renewals and amendments to existing duty free shop operations. The information is used by Canada Border Services Agency in order to approve and track requests for new applications and amendments and is used to conduct a risk assessment to insure the individual(s) have no criminal or customs infractions.  The information may be disclosed internally for risk assessment purposes. Individuals have the right of access to and/or can make corrections of their personal information under the Privacy Act  - Section 12.  The information collected is described within Info Source under the Duty Free Shops Program - CBSA PPU 007 which is detailed at http://www.cbsa-asfc.gc.ca/.
 
Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 24 de la Loi sur les douanes aux fins d'évaluation des nouvelles demandes, des modifications et des renouvellements relatifs aux boutiques hors taxes. L'Agence des services frontaliers du Canada utilise ses renseignements dans le but d'approuver et de surveiller les nouvelles demandes et les demandes de modification ainsi que pour mener une évaluation des risques afin de s'assurer que les personnes en question n'ont pas commis d'infractions criminelles ou d'infractions relatives aux douanes. Les renseignements peuvent être divulgués à l'interne à des fins d'évaluation des risques. Les personnes ont le droit d'accéder à leurs 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 clairement indiqués dans la section réservée au Programme des boutiques hors taxes - ASFC PPU 007 du bulletin Info Source offert à l'adresse suivante http://www.cbsa-asfc.gc.ca/.
 
Licence amendment
Modification de l'agrément
Licence to operate
Agrément d'exploitation
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Mailing address - Adresse postale
Postal code - Code postal
Applicant information - Renseignements du demandeur
Site Address - Adresse de l'emplacement
Canadian citizen - Citoyen canadien
Landed immigrant - Immigrant reçu
Canadian company - Compagnie canadienne
BSF664 (12)
1 - Duty Free Shop Program - Programme des boutiques hors taxes
2 - Duty free shop licensee - Exploitant de la boutique hors taxes
Change in ownership
Changement de propriétaire
Licence to operate (Site applied for) 
Agrément d'exploitation (Emplacement visé)
Land border 
Frontière terrestre
Airport
Aéroport
Duty free shop legal name - Raison sociale de la boutique hors taxes
No
Non
Yes
Oui
Corporation
Partnership
Société
Trust
Fiducie
All shares must be owned by individuals who are Canadian citizens or landed immigrants.  
(Airports excluded)
Les actionnaires  doivent tous être des citoyens canadiens ou des immigrants reçus.  
(Aéroports exclus)
Licence Amendment (Provide certified copy of the amendment) - Modification de l'agrément (Fournir copie certifiée de la modification)
Change in name - Changement au nom
Reasons for amendment - Motifs de la modification
Amendment (Site/Building/Bond) - Modification (Emplacement/Immeuble/Garantie)
CANADA BORDER SERVICES AGENCY (CBSA) USE ONLY - RÉSERVÉ À L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ASFC)
Approved - Approuvée
Not approved - Rejetée
Comments - Commentaires
Authorized signature and title - Signature autorisée et titre
Date
Legal status of applicant (
Provide proof of Canadian citizenship)
  -  Statut juridique du demandeur 
(Fournir une preuve de citoyenneté canadienne
)
DUTY FREE SHOP
APPLICATION/AMENDMENT
BOUTIQUE HORS TAXES
DEMANDE/MODIFICATION
Sole proprietorship
Propriétaire unique
Suspension
Cancellation - Annulation
Amendment (Site/Building/Bond)
Modification (Emplacement/Immeuble/Garantie)
.\Graphics\CBS-FIP-eng.gif
Are site and building plans included? - Les plans de l'emplacement et de l'immeuble sont-ils inclus?
Business Number - Numéro d'entreprise
PROTECTED
PROTÉGÉ
when completed
une fois rempli
B
Change in ownership structure (Provide certified copy of the amendment) - Modification à la structure de la propriété (Fournir copie certifiée de la modification) 
All shares must be owned by individuals who are Canadian citizens or landed immigrants.
Provide proof of Canadian citizenship.
(Airports excluded)
Les actionnaires doivent tous être des citoyens canadiens ou des immigrants reçus.
Fournir une preuve de citoyenneté canadienne.
(Aéroports exclus)
Authorized signature and title - Signature et titre de l'agent autorisé
Applicant's signature and title - Signature et titre du demandeur
Date
Licence no. - N° d'agrément
I hereby certify that all information provided with this application is true and I will
conform with all the provisions of the CBSA laws and regulations, requirements and
procedures for the operation of the duty free shops.
Je certifie, par la présente, que les renseignements fournis sur cette demande sont
véridiques et que je respecterai toutes les lois et tous les règlements de l'ASFC et
toutes les exigences et les procédures pour l'exploitation des boutiques hors taxes.
CURRENT - ACTUELLE
REVISED - MODIFIÉE
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
Name of applicant - Nom du demandeur
Telephone No. - N° de téléphone
Address of residence - Adresse résidentielle
Postal code - Code postal
Date of birth - Date de naissance
%
Beneficial ownership interest 
Participation dans la propriété réelle
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