
APPLICATION FOR A CUSTOMS BROKERS LICENCE
DEMANDE D'AGRÉMENT DE COURTIER EN DOUANE

Please check only one box - Veuillez cocher une seul case
Approval of the Regional Director of Customs Border Services - Approbation du Directeur Régional

Signature of Regional Director - Signature du Directeur Régional

L53 (08)

Do not use this area
This table is to be completed by the region prior to forwarding to Broker Licensing

The incorporation documents are attached (if applicable) - Ci-joint se retrouve (si pertinent) l'intégration des documents

Amendments to incorporation documents are attached (for changes of legal business name) - 
Ci-joint se retrouve les modifications à l'intégration des documents  ( aux fins de changer le nom commercial légal)

Security is attached - La garantie est ci-jointe

Minutes/Resolutions of shareholders meetings (for appointment of directors) - 
Procès-verbal/ Résolutions de l'assemblement des actionnaires (pour la nomination d'un administrateur) 
Minutes/Resolutions of meetings of board of director (for appointment of qualified officer) - 
Procès-verbal/ Résolutions du conseil d'administration (pour la nomination d'un dirigeant qualifié)

Financial documents are attached - Les documents financiers sont ci-joints

L60 questionnaires and investigation are attached (for appointment of directors, qualified officers and qualified persons) - 
Le formulaire L60 et les enquêtes sont ci-joints (pour la nomination des administrateurs, dirigeants qualifiés) 

I do not know of any reason why a licence should not be granted to the applicant.
Je ne connais pour de raisons pour lesquelles une licence ne devrais pas être accordé au demandeur.

I have reservation about this application (see attached).
J'ai des inquiétudes à l'égard de cette demande (voir ci-joint ).

 N'inscrivez rien ici
Cette section doit être remplie par la région avant d'être soumise aux Programmes

d'agréments des courtiers et des compte-garanties

NOTE: The information on this form is collected for the purpose of maintaining a record
of applications and is protected under the provisions of the Privacy Act.  The form is
stored in personel information bank, Applications for Customs Brokers Licence record #
RCC PPU O25.

NOTA : Les renseignements que contient ce formulaire sont  recueillis dans le but de tenir un
dossier des demandes et sont protégés par les dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Le formulaire est conservé dans le fichier de renseignements
personnels concernant les demandes de  licence de courtier en douane # RCC PPU 025.

PROTECTED
PROTÉGÉ

when completed
une fois rempliA

Reason for filing this application:
Raison d'enregistrer cette demande:

Customs Office Code(s) - Code(s) du bureau de douaneThis application is for a licence to transact business at:
Cette demande est pour une license afin de faire des affaires à :

Telephone number - Numéro de téléphone

     (            )

Additional location
Emplacement supplémentaire

This form is to be completed by the qualified officer – Ce formulaire doit être rempli par le Dirigeant qualifié

Name in which business will be transacted - Nom sous lequel les transactions seront effectués

Street address of brokerage office - Adresse rurale du bureau de coutage

Facsimile number - Numéro de télécopieur

     (            )

New licence
Nouvelle demande d'agrément

Have you attached the required $50,000 security? - Avez-vous ci-joint la garantie de 50 000$ requise? Yes
Oui

No
Non

Please indicate if your company is:
Veuillez indiquer si votre société est:

Sole proprietorship
Entreprise à propriétaire 
unique

Partnership
Société en nom
collectif

Corporation (If a corporation, attach appropriate incorporation documents)
Société commerciale (Si une société commerciale, veuillez fournir les
documents de constitution en société)

• Please indicate below all directors and partners (given name, initials, surname) (attach L60 questionnaires) - Attach an additional page if required.
• S'il-vous-plaît, indiquer tous les administrateurs et tous les associés ( prénom, initiales, nom de famille) (joindre formulaire L60) - Veuillez joindre une page additionnelle au besoin.

1.

3.

2.

5.

7.

6.

Business Number - Numéro d'entreprise

Legal name if different from above - Nom légal si différent de ce qui a été indiqué ci-haut E-Mail address - Adresse courriel

4. 8.

Declaration by the qualified officer - Déclaration par le dirigeant qualifié

I declare that, to the best of my knowledge, the information given in this application is true.  I make
this declaration knowing it is of the same importance as if made under oath and by virtue of The
Canada Evidence Act.  I agree to advise the chief officer of customs of any change in ownership,
partners, directors or qualified officers as well as change to the name, address and anyother things
affecting the licence if granted. I hereby authorized the CBSA to consult with bankers or other
financial institutions regarding the financial situation of the applicant, and I undertake to provide the
Agency with a copy of a business opening statement or of the most recent audited profit and loss
financial statement and balance sheet when deemed necessary by the CBSA to support this
application for a customs broker licence. I will fulfil all the duties and obligations of a custom's broker
in accordance with the Customs Act and the Regulations established by it.  I hereby authorized the
release, by the custodian thereof, of any information required by the CBSA, that is neccessary in the
determination of my suitability to become a licensed customs broker.

Signature of qualified officer - Signature de l'agent compétent Date

Je déclare que les renseignements que contient la présente demande sont, à ma connaissance,
véridiques. Je fais cette déclaration sachant qu'elle a la même importance que si elle était faite sous
serment en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. J'accepte d'aviser l'agent en chef des douanes
de tout changement de propriétaire, d'associés, d'administrateurs ou de dirigeants qualifiés ainsi
que de nom, d'adresse et tout autre changement influant sur la validité d'un agrément.  Par la
présente, j'autorise l'ASFC de consulter des banquiers et des institutions financières au sujet de la
situation financière du demandeur, et, lorsque juger nécessaire par l'ASFC afin d'appuyer la
demande pour un agrément de courtier en douane, je m'engage à fournir à l'Agence soit une copie
de la déclaration d'ouverture d'affaires, soit la plus récente vérifié de profits et de pertes d'états
financiers ainsi que le bilan. Je m'engage à satisfere à toutes les responsabilités et à tous les
engagements d'un courtier en douane d'après la Loi sur les douanes et les Règlements qui en
découlent. Par la présente, j'autorise la divulgation, par le détenteur, de tous renseignements requis
par l'Agence des services frontaliers du Canada et nécessaires pour déterminer si j'ai les qualités
voulues pour devenir courtier en douane agréé.

Name of qualified officer, individual or partner - Nom du dirigeant qualifié, personne ou associé Date of qualification - Date de qualification

Telephone number - Numéro de téléphone

     (            )
Facsimile number - Numéro de télécopieur

     (            )

Business address of qualified officer - Adresse d'affaires du dirigeant qualifié


