
Date (yy-mm-dd - aa-mm-jj)

Manager - Directeur Signature

Manager - Directeur Signature

If unable to make corrections, return to - S'il est impossible d'apporter les corrections,
retournez à

The following documents must be attached for correction to be considered:

- the revised RMD package;
- a copy of the original package.

A48 (09/11)

Explanation of circumstances - Description des circonstances

Do not use this area - N'inscrivez rien ici

Manager/superintendent - Gestionnaire/surintendant Signature

Date stamp - Timbre dateur

R.M.D. CORRECTION - CORRECTION DE MDM
This document must be submitted to customs signed by the
managers of the brokerage firms involved in the change in bar
codes.

Ce document doit être signé par les directeurs des firmes de
courtiers visées par le changement des codes à barres, avant d'être
présenté à la douane.

Corrections made - Corrections Unable to make corrections - Impossible d'apporter les corrections

Explanation - Explication

Correct importer/broker - Importateur/courtier légitime

Original importer/broker - Importateur/courtier initial

Pour qu'une correction soit envisagée, le présent formulaire doit être accompagné des
documents suivants :

- les documents de MDM révisés,
- une copie des documents originaux.

Telephone number - Numéro de téléphone

Telephone number - Numéro de téléphone

Original transaction number
Numéro de transaction initial

Correct transaction number
Numéro de transaction pertinent

Original container number(s)
Numéro(s) de conteneur original(aux)

Correct container number(s)
Numéro(s) de conteneur pertinent(s)

Original Business Number
Numéro d'entreprise initial

Correct Business Number
Numéro d'entreprise pertinent

Original cargo control number(s)
Numéro(s) de contrôle du fret initial(aux)

Correct cargo control number(s)
Numéro(s) de contrôle du fret pertinent(s)

Original sub-location code
Code secondaire d'entrepôt d'attente initial

Correct sub-location code
Code secondaire d'entrepôt d'attente pertinent

BSF308

Original customs port of release
Bureau des douanes de mainlevée d'origine

Correct customs port of release
Bureau des douanes de mainlevée correct
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Date (yy-mm-dd - aa-mm-jj)
Manager - Directeur
Signature
Manager - Directeur
Signature
If unable to make corrections, return to - S'il est impossible d'apporter les corrections, retournez à
The following documents must be attached for correction to be considered:
- the revised RMD package;
- a copy of the original package. 
A48 (09/11) 
Explanation of circumstances - Description des circonstances
Do not use this area - N'inscrivez rien ici
Manager/superintendent - Gestionnaire/surintendant
Signature
Date stamp - Timbre dateur
R.M.D. CORRECTION - CORRECTION DE MDM
This document must be submitted to customs signed by the managers of the brokerage firms involved in the change in bar codes.
Ce document doit être signé par les directeurs des firmes de courtiers visées par le changement des codes à barres, avant d'être présenté à la douane.
Corrections made - Corrections
Unable to make corrections - Impossible d'apporter les corrections
Explanation - Explication
Correct importer/broker - Importateur/courtier légitime
Original importer/broker - Importateur/courtier initial
Pour qu'une correction soit envisagée, le présent formulaire doit être accompagné des documents suivants :
- les documents de MDM révisés,
- une copie des documents originaux.
Telephone number - Numéro de téléphone
Telephone number - Numéro de téléphone
Original transaction number
Numéro de transaction initial
Correct transaction number
Numéro de transaction pertinent
Original container number(s)
Numéro(s) de conteneur original(aux)
Correct container number(s)
Numéro(s) de conteneur pertinent(s)
Original Business Number
Numéro d'entreprise initial
Correct Business Number
Numéro d'entreprise pertinent
Original cargo control number(s)
Numéro(s) de contrôle du fret initial(aux)
Correct cargo control number(s)
Numéro(s) de contrôle du fret pertinent(s)
Original sub-location code
Code secondaire d'entrepôt d'attente initial
Correct sub-location code
Code secondaire d'entrepôt d'attente pertinent
BSF308
Original customs port of release
Bureau des douanes de mainlevée d'origine
Correct customs port of release
Bureau des douanes de mainlevée correct
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