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APPLICATION FOR G7 ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) EXPORT REPORTING
DEMANDE DE PARTICIPATION À LA DÉCLARATION D'ÉCHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉES (EDI) DES EXPORTATIONS DU G7
1. Application date
Date de la demande

Y-A

M

D-J

Fax the completed application form to Statistics Canada at: 1-888-269-5305 or (613) 951-6823
Télécopiez le formulaire de demande rempli à Statistique Canada au numéro suivant : 1-888-269-5305 ou (613)
951-6823

2. Company name - Nom de l'entreprise

3. Location of plant (if applicable) - Emplacement de l'usine (s'il y a lieu)

4. Please select the applicable business type(s) - Sélectionnez le ou les genres d'entreprise qui s'applique
Freight forwarder
Transitaire

Exporter
Exportateur

Broker
Courtier

If a service provider is completing the form, the service provider information in fields 5, 6 and 7 must be completed.
Si un fournisseur de services remplit le formulaire, celui-ci doit inclure les renseignements le concernant aux champs 5, 6 et 7.
5. Service provider name - Nom du fournisseur de services

6. Licence no.
N° de licence

7. Authorization ID
ID autorisation

Please complete for each participating subsidiary, plant or location.
Veuillez remplir cette partie pour chaque filiale, usine ou emplacement participants.

Operating unit information - Information concernant l'unité commerciale visée
8. Operating name (if different than name stated above) - Appellation commerciale (si différente du nom susmentionné)
9. Business no. - N° d'entreprise

The exporter's BN must be obtained from the Canada Revenue Agency by calling 1 800 959-5525.
On peut obtenir le NE de l'exportateur auprès de l'Agence du revenu du Canada en composant le 1 800
959-7725.

R M
10. Address - Adresse

City, province/state, country - Ville, province/état, pays

11. Contact name - Nom de la personne-ressource

12. Title - Titre

13. Telephone no. - N° de téléphone

15. E-mail address - Adresse électronique

14. Fax no. - N° de télécopieur

Postal/zip code - Code postal/zip

List the commodities expected to be exported (additional pages may be attached if necessary).
Veuillez énumérer les marchandises exportées (vous pouvez annexer des pages supplémentaires s'il le faut).

Commodity exported - Marchandises exportées
16.

17.
COMMODITIES - MARCHANDISES

18. Authorized signature - Signature autorisée

HS 10 DIGIT CODE (if known) - CODE SH 10 CHIFFRES (si connu)

19. Date

For government use only - Réservé à l'usage du gouvernement
Licence no. - N° de licence

The licence no. is that of the person completing the form.
Le numéro de licence est celui appartenant à la personne qui remplit le formulaire.

BSF158 (06)

Exporter's authorization no. - Numéro d'autorisation de l'exportateur

