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A
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TRANSIT WITHOUT VISA CARD
Please complete this form if you are in possession of a valid U.S. visa and are
a citizen of a country that is eligible under the Transit Without Visa Program to
transit Canada without a Canadian transit visa on your way to and from the
United States. Each person should complete and sign a separate form. Parents
or legal guardians should complete and sign the form on behalf of children that
are less than18 years of age.
Please print in capital letters.
Last name

First name and initials

Nationality / citizenship

Date of birth
Y

Passport no.

Y

M

M

D

D

Issuing country

U.S. visa no.:
Departure airport

Country

Airline

Final destination airport

Flight no.

Country

I certify that the above information was provided voluntarily and is true and accurate.
Signature

Date

Y

Y

M

M

D

D

TWOV/CTT participant or parent/legal guardian if applicant is less than 18 years old.

The information collected on this form is under the authority of the Immigration and
Refugee Protection Act and will be used to monitor and evaluate the Transit Without Visa
(TWOV) program and the China Transit Trial (CTT). Once completed the information
contained in this form is protected under the Privacy Act, and may be disclosed to other
government agencies pursuant to provisions listed under section 8(2) of the Privacy Act.
The information is held in Bank Number CBSA PPU 011 - Transit Without Visa program
and China Transit Trial. Further explanations about the information contained in this Bank
may be found in the Info Source guide located in public libraries, or online at
www.infosource.gc.ca
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CARTE DE TRANSIT SANS VISA
Prière de remplir ce formulaire si vous êtes en possession d'un visa valide des
États-Unis et que vous êtes un citoyen d'un pays éligible à transiter au Canada
sans un visa de transit canadien pour aller aux États-Unis et y revenir, en vertu
du programme de transit sans visa. Chaque personne doit remplir et signer un
seul formulaire. Les parents et les tuteurs légaux doivent remplir et signer le
formulaire au nom des enfants âgés de moins de 18 ans.
Veuillez écrire en majuscules.
Nom de famille

Prénom et initiales

Nationalité / citoyenneté

Date de naissance
A

Nº de passeport

A

M

M

J

J

J

J

Pays émetteur

N° de visa des États-Unis.:
Aéroport de départ

Pays

N° de vol

Compagnie aérienne

Aéroport à destination finale

Pays

Je confirme que les renseignements ci-haut ont été fournis volontairement
et qu'ils sont exacts et véridiques.
Signature

Date

A

A

M

M

Participant au TSV/ETC ou parent/tuteur légal si le participant est âgé de moins de 18 ans.

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont légiférés en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés et seront utilisés afin de faire le suivi et
l'évaluation du programme de transit sans visa et de l'essai de transit pour la Chine.
Lorsque rempli, les renseignements contenus dans ce formulaire sont protégés en vertu de
la Loi sur la protection des renseignements personnels et pourront être divulgués à
d'autres ministères gouvernementaux conformément aux dispositions de l'article 8(2) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette information est conservée dans
le fichier de renseignements personnels ASFC PPU 011 - programme de transit sans visa
et essai de transit pour la Chine. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans Info
Source, disponible dans les bibliothèques publiques ou sur Internet à
www.infosource.gc.ca.
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