
ième

Do you currently have an EDI relationship with the CBSA to transmit import declarations?
Êtes-vous en lien actuellement avec l'ASFC pour transmettre par EDI des déclarations
d'importation?

Planned implementation date in your business 
Date de mise en oeuvre prévue par votre entreprise  

APPLICATION FOR G7 IMPORT ONE STEP RELEASE ON FULL DOCUMENTATION (RFD) — DECLARATION OF
INTENTION TO PARTICIPATE

DEMANDE DE PARTICIPER AU PROCESSUS EN UNE ÉTAPE POUR LA MAINLEVÉE CONTRE DOCUMENTATION
COMPLÈTE (MDC) DU G7 — DÉCLARATION D'INTENTION À PARTICIPER

Completion of this form will assist the G7 Project Team in evaluating your interest in
applying for the Release on Full Documentation (RFD) EDI service option using either the
G7 One Step or Electronic One Step process.

It should be noted that the requirement to complete the Memorandum of Understanding
(contained in the Participants Requirement Document) still applies.

Le fait de remplir ce formulaire permettra à l'équipe de projet du G7 d'évaluer votre intérêt,
lorsque vous faites une demande pour l'option de service de mainlevée contre
documentation complète (MDC) EDI en ayant recours au processus en une étape du G7
ou de l'option électronique en une étape.

Veuillez noter que l'exigence visant à remplir le protocole d'entente (contenu dans le
document visant les exigences des participants) s'applique toujours.

1.

If yes, what electronic protocol do you currently use for EDI release?
Si oui, quel protocole électronique utilisez-vous pour la mainlevée EDI?

CLIENT INFORMATION - RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT

Select the type(s) of business activity that apply:
Choisir le type d'activité qui s'applique :

2.

Business contact name - Nom de la personne-ressource de l'entreprise

Company mailing address - Adresse postale de l'entreprise City, province/state, country - Ville, province/État, pays Postal code/Zip - Code postal/Zip

Title - Titre

Telephone number - Numéro de téléphone Fax number - Numéro de télécopieur E-mail address - Adresse électronique

Operating name - Appellation commerciale

Technical contact name (if other than business contact) - Nom de la personne-ressource technique (si elle diffère de celle de l'entreprise)

Telephone number - Numéro de téléphone Fax number - Numéro de télécopieur E-mail address - Adresse électronique

CONTACT INFORMATION - COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESOURCE

E686 (06)

Yes / Oui No / Non

EDIFACT CUSDEC 
EDIFACT DECDOU

CADEX 
SAED 

Broker - Courtier

Business Number
Numéro d'entreprise

Software vendor
Vendeur de logiciels

Other - Autre

Account security number(s)
Numéro de compte-garantie

Importer - Importateur

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Company name - Nom de l'entreprise Plant or location - Usine ou établissement

Application date  
Date de la demande

Y - A M D - J Y - A M D - J

If other, please specify
Si autre, veuillez spécifier 

All applications should be sent or faxed to the following address:

Electronic Commerce Unit
Systems Operations Division
Major Projects Design and Development
Canada Border Services Agency
15th floor, Sir Richard Scott Building
191 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario  K1A 0L5
Tel: 1-888-957-7224 for calls within North America
Tel: 613-954-6353 for calls outside North America
Fax: 613-952-9979

Toutes les demandes doivent être envoyées ou télécopiées à l'adresse suivante :

Unité du commerce électronique
Division de l'exploitation des systèmes
Conception et élaboration de projets importants
Agence des services frontaliers du Canada
15        étage, Immeuble Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5
Téléphone : 1-888-957-7224 pour les appels en Amérique du Nord
Téléphone : 613-954-6353 pour les appels de l'extérieur de l'Amérique du Nord
Télécopieur : 613-952-9979

Title - Titre


