DÉCLARATION EDI DES EXPORTATIONS DU G7
DECCE – CHAPITRE 9.0

DEMANDE DE PROFIL EDI
Doit être remplie par les participants de la déclaration EDI des
exportations du G7 qui transmettent des déclarations
d’exportations du G7 à l’ASFC.
Raison sociale de l’entreprise :

----------------------

Adresse d’affaires du siège social :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ville :
Province :
Code postal :
Adresse du lieu de transmission
(si elle diffère de l’adresse précédente) :
Ville :
Province :
Code postal :
Personne-ressource principale : Nom :
Titre :
No de téléphone :
No de télécopieur :
N° du permis :
ID d’autorisation :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour bénéficier des privilèges de transmission directe accordés aux
utilisateurs de l’EDI, l’entreprise indiquée ci-dessus accepte de respecter les
conditions et les exigences énoncées brièvement dans le présent document.
Personne-ressource principale de l’EDI :
(Nom de la personne responsable de l’EDI
au sein de la société)
Nom :

-------------------------------------
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Titre :
N° de téléphone :
No de télécopieur :
Adresse électronique :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personne-ressource de l’EDI après les
heures de travail :
(Nom de la personne responsable de l’EDI
au sein de la société après les heures de
travail)
Nom :
Titre :
N° de téléphone :
No de télécopieur :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID de boîte aux lettres :
Participez-vous actuellement à l’EDI avec l’ASFC? Oui

Non

Nom du fournisseur de logiciel :
Logiciel utilisé :
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAITEMENT
Norme de message et option de réseau :
Les clients peuvent utiliser les options de communication RVA, Passerelle Internet des
douanes ou communication directe?

Méthode de communication EDI :
Méthode de communication:
Réseau de valeur ajouté (RVA)
Passerelle Internet des douanes (PID)
Communication directe





Non du RVA/PID/Communication directe
ID/Nom de l’auteur de la transmission
Numéro de certificat (PID seulement)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Distribution de la documentation :
Vous pouver l’ensemble des documents sur le site Internet de l’ASFC à l’adresse suivante :
http://www.cbsa.gc.ca/eservices/menu-fra.html.

Signature : ---------------------------Date :

----------------------------

Titre : -----------------------

