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CANADA BORDER SERVICES AGENCY DUTY FREE SHOP ACCOUNTING DOCUMENT
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA - DOCUMENT DE DÉCLARATION EN DÉTAIL DE BOUTIQUE HORS TAXES
1

Check 2 Duty free shop name and address - Nom et adresse de la boutique hors taxes
Cochez
(ü)

TYPE - GENRE

4 B116 Transaction No. - No de transaction B116
5 Cargo control No. - No de contrôle du fret

Imported - Importées
Domestic - Nationales

6 CBSA office - Bureau de l'ASFC

Duty paid - Droits acquittés
3 Vendor or transferor name - number - No - nom du vendeur ou cédant

Transferred - Transférées
Ex-duty free shop
Exportée de la boutique
hors taxes
9

Quantity
Quantité

7 D.F.S. No. - No de la B.H.T.

10

11
Description

8 Page No. - No de page

Country of origin
Pays d’origine

12
Value (Can. dollars)
Valeur (dollars Can.)
$

¢

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13 C.C. Quantity - Quantité C.F.

Total

Complete this section for transferred goods only - Remplissez cette section pour les marchandises transférées seulement
14 Transferred from CBSA office of
Transférées du bureau de l'ASFC de

15 B116 Transaction No.
No de transaction B116

Do not use this area - N’inscrivez rien ici

16 Previous account document No.
17 Approved for transfer - Transfert approuvé
No du précédent document de déclaration en détail

18 The property in the above goods is hereby transferred bonafide by the undersigned transferor to the undersigned transferee who hereby accepts
such transfers.
La propriété des marchandises ci-dessus est transférée par le cédant soussigné au cessionnaire soussigné qui accepte le transfert par les
présentes.
Signature of transferor or attorney - Signature du cédant ou du fondé de pouvoir

Date

19 I declare that the particulars of this accounting document are true and complete, and that all goods listed have been
Je déclare que les détails du présent document de déclaration en détail sont exacts et complets et que toutes les marchandises énumérées ont été
entered into
introduites dans la

or
ou

20 Do not use this area - N’inscrivez rien ici

exported from the duty free shop.
exportées de la boutique hors taxes.

Authorized signature (Duty free shop) - Signature autorisée (Boutique hors taxes)

B116 (16)

Approving officer - Agent d’approbation

Date

BSF178

