
19-If you've checked bonded or single trip bond complete this section. - Si vous avez coché cautionné ou 
Demande d'autorisation de voyage unique, veuillez completer cette case 

Agent Company Name - Nom de la compagnie de l'agent

BSF329-4  (13)

Any errors or omissions may delay the processing of your 
application. Illegible applications will be rejected.  
Refer to instructions on the reverse. 

Toute erreur ou omission pourrait entraîner des retards dans le traitement de 
votre demande.   
Référez-vous aux directives au verso.

French 
Français 

24-Third Party Consent - Consentement d'un tiers 

23-As an authorized officer of the applicant company, I certify that the information on this application and in any attached documents is, to the best of my knowledge, true and 
complete.  En tant que cadre autorisée par le demandeur, j'atteste que les renseignements fournis sur ce formulaire ou les pièces jointes sont au meilleur de ma connaissance, varies 
et complets. 

I / Je  authorize / autorise  to act on our behalf in all

matters relating to the application for a carrier code. / à agir en notre nom pour toutes les questions ayant trait à la demande d'un code de transporteur.

This authorization is valid until written notice from / Cette autorisation, reçue par, is received / 

demeure valide jusqu'à avis contraire.

(Authorized officer -Cadre autorisé) (Title - Titre) (Agent Company Name - Nom de la compagnie de l'agent)

 (Applicant Company Name - Nom du demandeur de la compagnie) 

Signature Date

Title - TitrePrint name - Nom en lettres moulées Direct E-mail address - Adresse courriel

Carrier Code (Office Use Only)
 Code de transporteur (Réservé à

l’administration) 

when completed
une fois rempliAPROTECTED

PROTÉGÉ

English 
Anglais

16-Provide a complete conveyance listing. Refer to instructions on the reverse. - Fournir une liste complète des moyens de transport. Référez-vous aux directives au verso.

Agent name - Nom de l'agent Agent telephone number - Numéro de téléphone de
l'agent 

Agent fax number - Numéro de télécopieur de
l'agent

Agent e-mail address – Adresse courriel de l'agent

Facsimile no. - N° de télécopieur

18-Type of application - Type de demande

Single trip bond 
Voyage unique 

20-Name and address of guarantee company - Nom et adresse de la société de cautionnement 21-Bond no. - N° de cautionnment

22-Amount - Montant

Certification - Attestation

 Vessel(s) name - Nom du ou des navire(s) International Maritime Organization (IMO)
Number per vessel - Numéro attribué pour chaque navire 

17-To be completed by marine overland movement applicants only - À l'usage exclusif des demandeurs pour le transport du fret maritime par voie terrestre
CBSA Designated office(s) and Release office(s)

Bureau(x) désignés et bureau(x) de mainlevée de l'ASFC
Agent(s)Port(s) of dischage

Port(s) de déchargement

6-Name and title of contact(s) - Nom et titre de la ou des personne(s) ressource(s) Telephone no. - N° de téléphone Cell phone no. - N° de téléphone
cellulaire

12-CRA Business Number, if applicable - Numéro d'entreprise de 
l'ARC, s'il y a lieu. 

Contact(s) e-mail address - Adresse courriel de la personne(s) 
resource(s)

Web site address - Adresse de site Web

11-Company ownership type. Provide proof of company ownership type, if required. Refer to instructions on reverse. 
Type de propriété du client. Veuillez fournir une preuve de la forme légale de la société, si nécessaire. Référez-vous aux directives au verso.

Other 
Autre

Partnership  Société de 
personnes 

Corporation
Société

Sole Proprietorship 
Entreprise individuelle 

Bonded 
Cautionné 

Non-bonded
Non cautionné 

Language of correspondence - Langue de
correspondance

1-Legal business name - Dénomination sociale Operating name - Nom commercial 

5-Mailing address and postal/zip code - Adresse postale et code postal ou zip code4-Office address and postal code/zip code - Adresse et code postal ou zip code 

APPLICATION TO TRANSACT MARINE
CARRIER OPERATIONS WITH THE
CANADA BORDER SERVICES AGENCY

DEMANDE RELATIVE AUX TRANSACTIONS DE
TRANSPORTEUR MARITIME AVEC L'AGENCE
DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Surety bond 
Cautionnment de garantie

Other
Autré garantie (précisez) 

10-International Maritime Organization (IMO) Unique Company and Registered Owner Identification Number.  Refer to instructions on reverse. 
Numéro d'identification unique de la compagnie et du propriétaire enregistré de l'Organisation maritime internationale (OMI).  Référez-vous aux directives au verso. 



Continuation Sheet - Feuille supplémentaire

 Vessel(s) name - Nom du ou des navire(s) International Maritime Organization (IMO)
Number per vessel - Numéro attribué pour chaque navire 

CBSA Designated office(s) and Release office(s)
Bureau(x) désignés et bureau(x) de mainlevée de l'ASFC

Agent(s)Port(s) of dischage
Port(s) de déchargement

6-Name and title of contact(s) - Nom et titre de la ou des personne(s) ressource(s) Telephone no. 
N° de téléphone

Cell phone no. 
N° de téléphone cellulaire
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