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PROTECTED PROTÉGÉ
when completed une fois rempli
A
APPLICATION FOR DUTY REMISSION ON A 1/120TH BASIS FOR VESSEL TEMPORARY ADMISSION
 TO THE COASTING TRADE OF CANADA
WHERE A COASTING TRADE LICENCE
IS NOT REQUIRED 
Pursuant to the Coasting Trade Act, December 1, 1992, and
P.C. 1990-939  Vessel Duties Reduction or
Removal Regulations
DEMANDE POUR OBTENIR SUR UN NAVIRE UNE RÉDUCTION DE DROITS ÉQUIVALANT À 1/120 DE SA VALEUR, QUAND IL EST IMPORTÉ TEMPORAIREMENT AU CANADA POUR UNE FORME DE CABOTAGE QUI NE REQUIERT PAS DE LICENCE 
Conformément à la Loi sur le cabotage du 1er décembre 1992 et au
Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane
sur les navires (C.P. 1990-939)
Please send application to:
         Canada Border Services Agency
         Commercial Registration Unit
         191 Laurier Avenue W., 12th Floor
         Ottawa, ON  K1A 0L8
         Fax: (613) 942-0242
         E-Mail  coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca
Veuillez envoyer votre demande à :
         Agence des services frontaliers du Canada
         Unité de l'agrément commercial
         191, av. Laurier O., 12e étage
         Ottawa, ON  K1A 0L8
         Telecopieur: (613) 942-0242
         Courriel  coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca
1.  Characteristics of vessel - Caractéristiques du navire
2.  Type of Operation – Feeder Services - Type d'opération – Services d'apports
3.  Type of Operation Dredging - Type d'opération - Dragage
 
 
 
Note: For Federally Procured Dredging at or about the Federal Government threshold, please use Form C47, Application for Temporary Admission to the Coasting Trade of Canada - Coasting Trade Licence Required, however they will not need to meet the requirement of no suitable Canadian vessels available.
Note : Pour le dragage procuré par le gouvernement fédéral au seuil du gouvernement fédéral ou au-dessus, veuillez utiliser le formulaire C47, Demande d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage au Canada  - Licence de cabotage requis, mais ils ne doivent pas satisfaire à l'exigence d'aucun navire canadien approprié disponible.
4.  Type of Operation – Empty Container Repositioning - Type d'opération - Repositionnement des conteneurs vides
(a)  Repositioning owned or leased empty containers on a non-revenue basis - Repositionnement à titre non commercial de conteneurs vides achetés ou loués
 
         Location - Lieu
5.  Complete Description of the Proposed Engagement/Operation - Description complète de l'affectation ou de l'opération proposée
(h)  Will the vessel be undertaking other cabotage activities in Canadian waters? - Le navire entreprendra-t-il d'autres activités de cabotage dans les eaux canadiennes?
 
         If yes please specify - Si oui, veuillez spécifier
(i)  Did you apply for a coasting trade licence? - Avez vous demandé une licence de cabotage?
Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
C47-1
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6.  Details of the Importer - Détails de l'importateur
7.  Details of Vessel Registered Owner or Chartered - Détails sur le propriétaire enregistré ou afféteur du navire
(a)  
8.  Details of the Applicant/Broker/Agent - Détails sur le demandeur/l'agent/le courtier
(f)  Signature of applicant or authorized representative - Signature du demandeur ou du représentant autorisé
Guidelines for Completing an Application for Duty Remission On a 1/120th Basis for Vessel Temporary
Admission to the Coasting Trade of Canada Where a Coasting Trade Licence is Not Required 
 
All vessels entering Canada, including Canadian vessels are subject to the provisions of the Customs Tariff. In addition, foreign and non-duty paid vessels are subject to restrictions contained in the Coasting Trade Act. The Act reserves the coasting trade to Canadian ships and extends the jurisdiction of the coasting trade laws to include offshore development on the Canadian continental shelf. It also includes all commercial marine activities in addition to the carriage of passengers or goods. Foreign or non-duty paid vessels may temporarily enter the coasting trade upon payment of duty and taxes, where it can be established that no suitable Canadian ship is available for a particular movement or service. There are some exceptions to the licence requirement, as outlined in section 3 of the Coasting Trade Act.
 
All vessels must continue to comply with CBSA and Transport Canada marine reporting requirements. An application for a reduction in duty without the requirement to obtain a coasting trade licence should be submitted to the CBSA at least 10 days in advance of the proposed activity at coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca.  For empty container repositioning, please submit your application as soon as possible prior to the proposed commencement of the activity (at least three business days before the arrival of the vessel).  (Please take note that the CBSA will require some time to process these applications.)
 
The CBSA (Commercial Registration Unit) will issue a letter of opinion for approval or denial of the request for duty reduction and to authorize the applicant to proceed to the office of importation to complete the process. Duty reduction is conditional on the vessel undertaking the coasting trade activity referred to in subsections 3(2.1) to (2.4) of being operated in accordance with the Coasting Trade Act. It is incumbent on the vessel owner to provide the CBSA with sufficient evidence to this effect, including any correspondence received from Transport Canada. 
 
Application for Duty Remission on a 1/120th Basis for Vessel Temporary Admission to the Coasting Trade of Canada where a Coasting Trade Licence is not Required
 
1.  An application for a reduction in duty on a 1/120th basis without the requirement to obtain a coasting trade licence is to be made using Form C47-1 and forwarded to the CBSA at least 10 days in advance of the proposed activity at: coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca 
                  
Mailing address:
                  CBSA - Commercial Registration Unit
                  12th Floor, Sir Richard Scott Building
                  191 Laurier Avenue West
                  Ottawa, ON  K1A 0L8 
  
2.  The CBSA will review the application and issue a letter to the applicant regarding whether they are of the opinion that the vessel qualifies for a duty reduction on a 1/120th basis, without the requirement of obtaining a Coasting Trade Licence.
 
3.  However, before the applicant may commence the operations as set out in the letter of authorization issued by the CBSA's Commercial Registration Unit, Commercial Operations Division, the applicant will be required to present to the CBSA office of importation specified on their application, the following: 
(a)  provide the CBSA office of importation a copy of the letter of authorization; 
(b)  satisfactory evidence that applicable duties and taxes have been accounted for (i.e. provide Form B3, indicating the special authority code) along with payment; and 
 
Note: As required under section 32 of the Customs Act, a vessel must be properly accounted for upon arrival in Canadian waters.
 
Vessel Duties 
 
4.  The tariff classification and origin of the goods as outlined in the Customs Tariff, determines the applicable rate of duty.
 
5.  For certainty regarding the tariff classification or origin of a product, importers may request a binding advance ruling. Details on how to make such a request are found in CBSA Memoranda D11-11-3, Advance Rulings for Tariff Classification and D11-4-16, Advance Rulings for Origin Under Free Trade Agreements.  The CBSA also offer binding rulings on non-FTA origin and the valuation of goods; please see Memorandum D11-11-1, National Customs Rulings.
 
 
Completion of Form C47-1.  Please provide any supporting documentation relevant to support your application for a reduction in duty.
(i.e., a copy of your Transport Canada letter of opinion that a coasting trade licence is not required for the proposed activity)
 
1.  Characteristics of Vessel 
(a)  Name of Vessel 
(b)  Country of registry of Vessel
(c)  Type of Vessel
(d)  Number of Passengers
 
2.  Type of Operation - Feeder Services 
(a)  Type of Operation - (Select from drop down menu) 
•  Continuous - sub-section 3 2.3 of the Coasting Trade Act          
•  Single Trip - sub-section 3 2.3 of the Coasting Trade Act 
•  Single Trip - sub-section 3 2.4 of the Coasting Trade Act  
(b)  Type of Cargo - (Select from drop down menu) 
•  Containerized cargo  
•  Break bulk cargo  
•  Dry or liquid bulk cargo   
(c)  Trip Location (for Single Trip) - (Select from drop down menu) 
•  Halifax to Montreal  
•  Montreal to Halifax  
(d)  Foreign Cargo Loading/Discharge Ports
 
3.  Type of Operation - Dredging 
(a)  Private dredging
 
Note:  For Federally Procured Dredging at or about the Federal Government threshold, please use Form C47, Application for Temporary Admission to the Coasting Trade of Canada - Coasting Trade Licence Required, however they will not need to meet the requirement of no suitable Canadian vessels available.
 
4.  Type of Operation - Empty Container Repositioning 
(a)  Empty Container Repositioning (indicate by checking the check box) and (indicate the location of the repositioning (Location: From _____ to _____)).
 
5.  Complete Description of Proposed Engagement /Operation 
(a)  Geographical/trip location(s) including origin, destination, and all points/ports to be served.
(b)  Details of cargo (including tonnage) or other marine activity (if applicable)
(c)  CBSA office of importation (This is the office where the vessel is reported to the CBSA and where all documents are presented for verification or scrutiny)
(d)  CBSA office of accounting (This is the office where duties and taxes will be accounted for)
(e)  Period of operation (indicate the number of months the vessel will be engaged in coasting trade  - maximum 12 months)
(f)   Start date
(g)  End date
(h)  Will the vessel be undertaking other cabotage activities in Canadian waters?  Select Yes or No from drop down menu. (Note - If you are undertaking cabotage activities other than those indicated on this form, please use Form C47 to apply for a Coasting Trade Licence.)
(i)   Did you apply for a coasting trade licence? Select Yes or No from Drop down menu.
 
6.  Details of the Importer
(a)  Legal Entity Name of Importer and Address (This is the name under which the importer is registered with the Canada Revenue Agency)
(b)  Operating Name (This is the name under which the company operates if different from the legal entity)
 
7.  Details of Vessel Registered Owner or Charterer
(a)  Please indicate whether the information is for the:
•  Registered owner
•  Charterer of the vessel
(b)  Telephone Number
(c)  Fax Number
(d)  Name and Title
(e)  Address
(f)   E-mail address
 
8.    Details of the Applicant/Broker/Agent
(a)  Company name
(b)  Telephone Number
(c)  Fax Number
(d)  Address
(e)  E-mail address
(f)   Signature of applicant or authorized representative
(g)  Date (indicate the date the application was signed)
(h)  Name of person signing application (Please type or print)
Demande pour obtenir sur un navire une réduction de droits équivalant à 1/120 de sa valeur,
quand il est importé temporairement au canada pour une forme de cabotage qui ne requiert pas de licence 
 
Tous les navires entrant au Canada, y compris les navires canadiens, sont assujettis au Tarif des douanes. De plus, les navires étrangers et non dédouanés sont assujettis aux restrictions contenues dans la Loi sur le cabotage. Cette loi limite le cabotage aux navires canadiens, et elle étend la portée des lois sur le cabotage au développement extracôtier du plateau continental canadien; elle comprend aussi toute activité maritime commerciale, en plus du transport de passagers ou de marchandises. Il est permis de caboter temporairement avec des navires étrangers ou non dédouanés contre paiement des droits, si l'on peut prouver qu'aucun navire canadien adapté n'est disponible pour faire le travail. L'article 3 de la Loi sur le cabotage prévoit quelques cas exceptionnels où la licence n'est pas nécessaire. 
 
Demande de remise de droits (1/120 de la valeur du navire) à l'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage au Canada quand aucune licence n'est requise. Une demande de réduction des droits sans l'obligation d'obtenir une licence de cabotage devrait être soumise à l'ASFC au moins 10 jours avant l'activité proposée à coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca.  Pour le repositionnement des conteneurs vides, soumettez votre demande le plus tôt possible avant le début proposé de l'activité (au moins trois jours ouvrables avant l'arrivée du navire). (Veuillez noter que l'ASFC aura besoin de temps pour traiter ces demandes).
 
L'ASFC (Unité de l'agrément commercial) va traiter ces demandes et émettre un lettre d'opinion pour approuver ou refuser la demande de réduction de droits et pour autoriser également le candidat à procéder au bureau d'importation pour compléter le processus. La diminution des droits de douane est conditionnelle au navire entreprenant l'activité de cabotage visée aux paragraphes 3(2.1) to (2.4) de la Loi sur le cabotage. Il incombe au propriétaire du navire de fournir à l'ASFC des preuves suffisantes à cet effet, y compris toute correspondance reçue de Transports Canada.
 
1.  Une demande de remise de droits (1/120 de la valeur du navire) quand aucun licence de cabotage n'est obligatoire se fait au moyen du formulaire C47-1 et doit être transmise à l'ASFC au moins 10 jours avant le début des activités : coastingtrade-cabotage@cbsa-asfc.gc.ca 
                  
                  
Adresse postale :
                  ASFC - Unité de l'agrément commercial
                  12e étage, édifice Sir Richard Scott 
                  191, av. Laurier O.
                  Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
                   
2.  Après examen de la demande, l'ASFC enverra une lettre au demandeur pour lui faire savoir si, d'après elle, le navire est admissible à une réduction de droits de 1/120 de sa valeur sans licence de cabotage.
 
3.  Toutefois, avant que le demandeur ne commence les opérations conformément à la lettre d'autorisation délivrée par l'Unité de l'agrément commercial de l'ASFC, la Division des opérations commerciales, le demandeur devra présenter au bureau d'importation de l'ASFC spécifié sur sa demande : 
(a)  la lettre d'autorisation; 
(b)  une preuve satisfaisante que les droits et les taxes ont été comptabilisés (à savoir, le formulaire B3, avec le code d'autorisation spéciale), ainsi que le paiement; 
 
Nota : Conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes, un navire doit être dûment comptabilisé à son arrivée dans les eaux canadiennes.
 
Droits et taxes
 
4.  Le taux de droits applicable dépend du classement tarifaire et de l'origine des marchandises au sens du Tarif des douanes.
 
5.  Pour s'assurer du classement tarifaire ou de l'origine d'un produit, l'importateur peut demander une décision anticipée juridiquement contraignante en suivant les instructions des mémorandums D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire et D11-4-16, Décisions anticipées pour l'origine découlant d'accords de libre-échange. L'ASFC offre aussi des décisions juridiquement contraignantes sur l'établissement de la valeur et sur les questions d'origine ne relevant pas d'accords de libre-échange : voir à ce sujet le mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes.
Remplir le formulaire C47-1 : veuillez appuyer de toutes pièces justificatives pertinentes votre demande de réduction de droits
(i.e. Une copie de votre lettre d'opinion de Transports Canada selon laquelle une licence de commerce de cabotage n'est pas requise pour l'activité proposée)
 
1.  Caractéristiques du navire 
(a)  Nom du navire
(b)  Pays d'immatriculation
(c)  Type de navire
(d)  Nombre de passagers
 
2.  Type d'activité - Service d'apport 
(a)  Type d'usage - (sélectionner dans le menu déroulant) 
•  Continuel : paragraphe 3(2.3) de la Loi sur le cabotage
•  Aller simple : paragraphe 3(2.3) de la Loi sur le cabotage
•  Aller simple : paragraphe 3(2.4) de la Loi sur le cabotage 
(b)  Type de cargaison - (sélectionner dans le menu déroulant) 
•  Cargaison conteneurisée
•  Marchandises diverses
•  Vrac solide ou liquide 
(c)  Destination (de l'aller simple) - (sélectionner dans le menu déroulant) 
•  Halifax à Montréal
•  Montréal à Halifax
(d)  Ports du chargement ou du déchargement à l'étranger
 
3.  Type d'activité - Dragage 
(a)  Dragage commandé par une personne
 
Nota : Pour le dragage procuré par le gouvernement fédéral au seuil du gouvernement fédéral ou au-dessus, veuillez utiliser le formulaire C47, Demande d'admission temporaire d'un navire pour fins de cabotage au Canada - Licence de cabotage requis, mais ils ne doivent pas satisfaire à l'exigence d'aucun navire canadien approprié disponible.
 
4.  Type d'activité - Repositionnement de conteneurs vides  
(a)  Repositionnement de conteneurs vides (veuillez indiquer en cochant la case à cocher) et (veuillez indiquer lieu du repositionnement (Lieu : De _____ à _____)).
 
5.  Description complète de l'activité envisagée  
(a)  Lieux géographiques (y compris le point d'origine, la destination et tous les autres points ou ports à desservir)
(b)  Cargaison (y compris le tonnage), ou description des autres activités maritimes s'il y a lieu
(c)  Bureau de l'ASFC où le navire a été déclaré et tous les documents, présentés pour vérification
(d)  Bureau de l'ASFC où les droits et les taxes seront comptabilisés 
(e)  Nombre de mois que le navire cabotera (maximum de 12)
(f)   Date du début de l'activité
(g)  Date de fin de l'activité
(h)  Le navire sera-t-il utilisé pour d'autres formes de cabotage en eaux canadiennes? Sélectionner oui ou non dans le menu déroulant. (Nota : dans l'affirmative, remplir le formulaire C47 pour demander une licence de cabotage.)
(i)   Avez-vous demandé une licence de cabotage? Sélectionner oui ou non dans le menu déroulant.
 
6.  L'importateur 
(a)  Nom sous lequel l'importateur est inscrit auprès de l'Agence du revenu du Canada en tant que personne morale
(b)  Nom sous lequel l'entreprise est généralement connue, si ce n'est pas aussi son nom de personne morale
 
7.  Le propriétaire inscrit ou affréteur 
(a)  Veuillez indiquer si les informations concernent : 
•  Le propriétaire enregistré 
•  L'affréteur du navire
(b)  Numéro de téléphone
(c)  Numéro de télécopieur 
(d)  Nom et titre
(e)  Adresse
(f)   Courriel
 
8.  Le demandeur/courtier/mandataire 
(a)  Nom de l'entreprise
(b)  Numéro de téléphone
(c)  Numéro de télécopieur
(d)  Adresse
(e)  Courriel
(f)   Signature du demandeur ou de son représentant autorisé 
(g)  Date de signature
(h)  Nom de la personne signataire (en lettres moulées)
	restore: 
	Help: 
	Aide: 
	One_NameVessel: 
	One_Country: 
	One_Type: 
	One_Number: 
	Two_A: 
	Two_B: 
	Two_C: 
	Two_D: 
	Three_A: 
	Four_Owned: 
	A_LocationFrom: 
	A_LocationTo: 
	Five_A: 
	Five_B: 
	Five_C: 
	Five_D: 
	Five_E: 
	Five_F: 
	Five_G: 
	Five_H_Yes: 
	Five_H_Specify: 
	Five_I_Yes: 
	Instructions_french: 
	Instructions_english: 
	Six_A: 
	Six_B: 
	Seven_A-Registered: 
	Seven_A-Chartered: 
	Seven_B: 
	Seven_C: 
	Seven_D: 
	Seven_E: 
	Seven_F: 
	Eight_A: 
	Eight_B: 
	Eight_C: 
	Eight_D: 
	Eight_E: 
	Eight_G: 
	Eight_H: 



