
Security information - Renseignements relatifs à la garantie

24. Date (yyyy-mm-dd) (aaaa-mm-jj)

APPLICATION FOR A LICENCE TO OPERATE A CUSTOMS BONDED WAREHOUSE 
DEMANDE D'AGRÉMENT POUR EXPLOITER UN ENTREPÔT DE STOCKAGE DES DOUANES

15. Warehouse operator - Entreposeur

4. Postal/Zip code - Zip code/Code postal 3. Head office address - Adresse du bureau central

11. Bond no. - N° de cautionnement10. Name and address of guarantee company - Nom et adresse de la société de cautionnement

16. Premises - Emplacement

9 Other (specify)
Autre garantie (précisez)

13. Warehouse address - Adresse de l'entrepôt 14. Postal code - Code postal

12. Amount - Montant

5. Name and title of contact(s) - Nom et titre du ou des contacts 6. Telephone No. - N° de téléphone

1. Company name - Nom de la société 2. Application - Demande

Amended
Modifiée

Owned by applicant
Propriété du demandeur

Original
Originale

Leased by applicant
Loué par le demandeur

22. Signature of applicant - Signature de demandeur

18. Name of lessor - Nom du bailleur

7 8 Government of Canada bond
Obligation du gouvernement canadien

7 Surety bond
Cautionnement de garantie

8

20. Type of goods to be warehoused - Genre de marchandises qui doivent être entreposées

Applicant and others
Le demandeur et d'autres

19. Goods to be warehoused will be imported by - Les marchandises à être entreposées seront importées par

Applicant only
Le demandeur seul

Domestic in bond - tobacco (ships' stores)
Domestiques en douane - tabac (article 58, Loi sur l'accise)

Imported in bond
Importées en douane

Deemed exported (section 89(3), Customs Tariff)
Présomption d'exportation (article 89(3), Tarif des
douanes)

Imported in bond - alcohol
Importées en douane - alcool

Other designated goods
Autres marchandises désignées

Goods needing permits or other government requirements
Des marchandises pour lesquelles un permis est obligatoire ou
qui sont assujetties à des exigences de la part d'autres
gouvernements

Note: A valid permit issued by the proper provincial liquor authority is required before warehousing intoxicating liquor.
Nota : Un permis valide octroyé par la régie provinciale appropriée est exigé avant d'entreposer des boissons alcoolisées.

Recommended for approval
Approbation recommandée

Premise examined
Lieux examinés

17. Distance from customs office - Distance du bureau de douane

23. Title - Titre

Do not use this area - N'inscrivez rien ici

21. Goods to be ex-warehoused for - Marchandises doivent être sorties de l'entrepôt aux fins de

Ships stores
Provisions de bord

Consumption
Consommation

Sale to diplomats
Vente aux diplomates

Transfer in bond
Transfert en douane

Export
Exportation

Not recommended for approval
Approbation non recommandée

Meets requirements
Satisfait aux exigences

Does not meet requirements
Ne satisfait pas aux exigences

Approved 
Approbation

Amended
Modifiée

Not approved
Refusée

DateFor Minister of National Revenue
Pour le ministre du Revenu national

Licence No. - N° d'agrément

Note: Until such time as the application is approved and a licence number is allocated, this does not constitute a valid licence.
Nota : Tant que la demande n'a pas été agréée et qu'un numéro d'agrément n'a pas été attribué, la présente demande ne constitue pas un agrément valide.

For Chief officer of customs
Agent en chef de douane

Date

E401 (14) 

Business no. - N° d'entreprise

PROTECTED
PROTÉGÉ

when completed
une fois rempliA



Cochez (     ) la ou les cases appropriées.

Cochez (     ) la ou les cases appropriées.

Cochez (     ) la case appropriée. Une case seulement doit être cochée.

Cochez (     ) la case appropriée.

Cochez (     ) si c'est un autre cautionnement qu'un cautionnement de garantie ou qu'une

Cochez (     ) si les obligations du gouvernement canadien sont déposées à titre de

Cochez (     ) s'il s'agit d'un cautionnement provenant d'une société de cautionnement ou

Indiquez le genre de demande en cochant (     ) la case appropriée.

Indiquez le titre de la personne qui signe la demande.

Indicate the type of application by placing a checkmark (     ) in the applicable

Completion instructions –  see also customs 
memorandum D7-4-4

Instructions concernant la façon de remplir ce formulaire – 
voir aussi les mémorandums de douane D7-4-4

Field
1 The legally registered name of the company as shown on the security posted

and, in the case of limited companies, as shown on the corporate seal.

Zone
1 La raison sociale dûment enregistrée de la société comme indiquée sur la garantie déposée

et, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, comme indiquée sur le sceau
institutionel.

2 2

3, 4 The full mailing address of the corporate head office including the postal or zip
code.  This address will be used for all correspondence concerning the
application, and, after authorization is granted, all correspondence concerning
the operations of the company.

3, 4 Adresse postale complète du bureau central y compris le zip code ou code postal.  Cette
adresse sera utilisée pour toute correspondance concernant la demande et après que
l'autorisation aura été accordée, toute correspondance concernant les opérations de la
société.

5, 6 Provide the name, title, and telephone number of the person(s) who should be
contacted in regards to the general operations of the company.  If the
address(es) differs from the head office address, provide the address(es).
Use an additional page if necessary.

5, 6 Donnez le nom, le titre et le numéro de téléphone de la ou des personnes qui devraient être
contactées concernant les opérations générales de la société.  Si la ou les adresses
diffèrent de celle du bureau centrale, donnez la ou les adresses.  Utilisez une page
supplémentaire au besoin.

Indicate with a check mark (     ) if Government of Canada bonds are posted as
security.  

8 8
garantie. 

Indicate with a check mark (     ) if security other than a surety or Government of
Canada bond is posted.  Identify the type of security being posted, i.e., cash or
certified cheque.

9 9
obligation du gouvernement du Canada qui est déposé. Précisez le genre de garantie qui
est déposée, c'est-à-dire, comptant ou chèque certifié.

Lorsque des cautionnements de garantie sont déposés, donnez au complet la raison
sociale dûment enregistrée de la société de cautionnement ou institution financière où le
cautionnement a été émis.  S'il y a lieu, indiquez le nom et l'adresse du bureau central de la
société de cautionnement ou institution financière.  Si l'adresse n'est pas connue, laissez en
blanc.

When surety bonds are posted as securtity, provide the full, legally registered
name of the guarantee company or financial institution which issued the bond. 
Where applicable, provide the head office address of the grarantee company or
financial institution.  If not known, leave blank.

10 10

S'il y a lieu, indiquez le numéro du cautionnement de garantie.Where applicable, indicate the bond number of the surety bond.11 11

Indiquez le montant de la garantie.Provide the amount of security.12 12

Adresse postale complète de l'entrepôt y compris le code postal.The full mailing address of the warehouse including the postal code.13,14 13,14

Indiquez le nom de la personne ou de la compagnie qui exploite l'entrepôt si ce nom diffère
de celui à la zone 1.

Indicate the name of the person or company operating the warehouse, if
different from field 1.

15 15

Indicate with a check mark (     ) if a surety bond from a guarantee company or
financial institution is posted as security.

7 7
institution financière.

Provide the title of the official signing the application.

Mètres/kilomètres ou verges/miles.Meters/kilometers or yards/miles.17 17

Donnez le nom du bailleur, s'il y a lieu.Provide name of lessor, if applicable.18 18

Indicate with a check mark (     ) the appropriate box.16 16

Indicate with a check mark (     ) the appropriate box. Only one may be marked.19 19

Indicate with a check mark (     ) the appropriate box(es).20 20

Indicate with a check mark (     ) the appropriate box(es).21 21

La demande doit être signée par une personne autorisée désignée par la compagnie.The application must be signed by an authorized official of the company.22 22

23 23

Énoncé de confidentialité - L'information fournie dans le présent formulaire, qui a été recueillie en vertu de des 
articles 91 à 100 du Tarif des douanes, l'article 70 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 173 de la loi de 
2001 sur l'accise aux fins de déterminer l'admissibilité d'opérer un entrepôt de stockage. Les renseignements 
peuvent être communiqués à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)  - Direction générale 
des programmes  - aux fins d'évaluation du programme, de sécurité et du revenu du Canada (ARC) en vue 
de localiser une personne dans le but de collecter une dette due à Sa Majesté du chef du Canada. Les 
renseignements peuvent aussi être communiqués à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et(ou) à tout 
organisme enquêteur mentionné dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels  - sur 
présentation d'une demande écrite  - dans le cadre de l'exécution d'une loi ou d'une enquête. 
  
Conformément à la législation, toute omission de fournir les renseignements demandés sur le présente 
formulaire pourra avoir pour conséquence le rejet de la demande.  Vous avez le droit d'accéder à vos 
renseignements personnels et/ou d'y apporter des corrections en vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels.  Les renseignements recueillis sont décrits dans l'Info Source sous le fichier de 
renseignements personnels Le programme de entrepôts d'attente ASFC PPU 1405, qui est détaillé sur le 
site http://www.cbsa-asfc.gc.ca/ 
 

Privacy Statement - The information you provide in this document is collected under the authority 
of Sections 91 to 100 of the Customs Tariff, Section 23 of the Financial Administration Act 
(FAA), Section 70 of the Excise Tax Act and Section 173 of the Excise Act, 2001 for the 
purposes of determining eligibility for the Customs Bonded Warehouses (CBW) Program. The 
information may be disclosed to the Canada Border Services Agency (CBSA) - Programs 
Branch for the purposes of program evaluation, security and reporting purposes. Client 
information may also be disclosed to the Canada Revenue Agency (CRA) for the purposes of 
locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada. The 
information may also be disclosed to the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and/or to 
investigative bodies specified in the Privacy Regulations - upon the written request - for the 
purposes of law enforcement/investigation. 
  
Failure to provide the information requested on this application may result in the rejection of the 
application.  Individuals have the right of access to and/or can make corrections of their personal 
information under the Privacy Act.  The information collected is described within Info Source under 
the Customs Bonded Warehouses (CBW) Program Personal Information Bank CBSA PPU 
1405 which is detailed at http://www.cbsa-asfc.gc.ca 
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Security information - Renseignements relatifs à la garantie
24. Date (yyyy-mm-dd) (aaaa-mm-jj)
APPLICATION FOR A LICENCE TO OPERATE A CUSTOMS BONDED WAREHOUSE DEMANDE D'AGRÉMENT POUR EXPLOITER UN ENTREPÔT DE STOCKAGE DES DOUANES
15. Warehouse operator - Entreposeur
4. Postal/Zip code - Zip code/Code postal 
3. Head office address - Adresse du bureau central
11. Bond no. - N° de cautionnement
10. Name and address of guarantee company - Nom et adresse de la société de cautionnement
16. Premises - Emplacement
9
Other (specify)
Autre garantie (précisez)
13. Warehouse address - Adresse de l'entrepôt
14. Postal code - Code postal
12. Amount - Montant
5. Name and title of contact(s) - Nom et titre du ou des contacts
6. Telephone No. - N° de téléphone
1. Company name - Nom de la société
2. Application - Demande
Amended
Modifiée
Owned by applicant
Propriété du demandeur
Original
Originale
Leased by applicant
Loué par le demandeur
22. Signature of applicant - Signature de demandeur
18. Name of lessor - Nom du bailleur
7
8
Government of Canada bond
Obligation du gouvernement canadien
7
Surety bond
Cautionnement de garantie
8
20. Type of goods to be warehoused - Genre de marchandises qui doivent être entreposées
Applicant and others
Le demandeur et d'autres
19. Goods to be warehoused will be imported by - Les marchandises à être entreposées seront importées par
Applicant only
Le demandeur seul
Domestic in bond - tobacco (ships' stores)
Domestiques en douane - tabac (article 58, 
Loi sur l'accise
)
Imported in bond
Importées en douane
Deemed exported (section 89(3), 
Customs Tariff
)
Présomption d'exportation (article 89(3), 
Tarif des
douanes)
Imported in bond - alcohol
Importées en douane - alcool
Other designated goods
Autres marchandises désignées
Goods needing permits or other government requirements
Des marchandises pour lesquelles un permis est obligatoire ou
qui sont assujetties à des exigences de la part d'autres
gouvernements
Note: A valid permit issued by the proper provincial liquor authority is required before warehousing intoxicating liquor.
Nota : Un permis valide octroyé par la régie provinciale appropriée est exigé avant d'entreposer des boissons alcoolisées.
Recommended for approval
Approbation recommandée
Premise examined
Lieux examinés
17. Distance from customs office - Distance du bureau de douane
23. Title - Titre
Do not use this area - N'inscrivez rien ici
21. Goods to be ex-warehoused for - Marchandises doivent être sorties de l'entrepôt aux fins de
Ships stores
Provisions de bord
Consumption
Consommation
Sale to diplomats
Vente aux diplomates
Transfer in bond
Transfert en douane
Export
Exportation
Not recommended for approval
Approbation non recommandée
Meets requirements
Satisfait aux exigences
Does not meet requirements
Ne satisfait pas aux exigences
Approved 
Approbation
Amended
Modifiée
Not approved
Refusée
Date
For Minister of National Revenue
Pour le ministre du Revenu national
Licence No. - N° d'agrément
Note: Until such time as the application is approved and a licence number is allocated, this does not constitute a valid licence.
Nota : Tant que la demande n'a pas été agréée et qu'un numéro d'agrément n'a pas été attribué, la présente demande ne constitue pas un agrément valide.
For Chief officer of customs
Agent en chef de douane
Date
E401 (14) 
Business no. - N° d'entreprise
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when completed
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A
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Cochez (     ) la ou les cases appropriées.
Cochez (     ) la ou les cases appropriées.
Cochez (     ) la case appropriée. Une case seulement doit être cochée.
Cochez (     ) la case appropriée.
Cochez (     ) si c'est un autre cautionnement qu'un cautionnement de garantie ou qu'une
Cochez (     ) si les obligations du gouvernement canadien sont déposées à titre de
Cochez (     ) s'il s'agit d'un cautionnement provenant d'une société de cautionnement ou
Indiquez le genre de demande en cochant (     ) la case appropriée.
Indiquez le titre de la personne qui signe la demande.
Indicate the type of application by placing a checkmark (     ) in the applicable
Completion instructions –  see also customs memorandum D7-4-4
Instructions concernant la façon de remplir ce formulaire – voir aussi les mémorandums de douane D7-4-4
Field
1
The legally registered name of the company as shown on the security posted
and, in the case of limited companies, as shown on the corporate seal.
Zone
1
La raison sociale dûment enregistrée de la société comme indiquée sur la garantie déposée
et, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, comme indiquée sur le sceau
institutionel.
2
2
3, 4 The full mailing address of the corporate head office including the postal or zip
code.  This address will be used for all correspondence concerning the
application, and, after authorization is granted, all correspondence concerning
the operations of the company.
3, 4 Adresse postale complète du bureau central y compris le zip code ou code postal.  Cette
adresse sera utilisée pour toute correspondance concernant la demande et après que
l'autorisation aura été accordée, toute correspondance concernant les opérations de la
société.
5, 6 Provide the name, title, and telephone number of the person(s) who should be
contacted in regards to the general operations of the company.  If the
address(es) differs from the head office address, provide the address(es).
Use an additional page if necessary.
5, 6 Donnez le nom, le titre et le numéro de téléphone de la ou des personnes qui devraient être
contactées concernant les opérations générales de la société.  Si la ou les adresses
diffèrent de celle du bureau centrale, donnez la ou les adresses.  Utilisez une page
supplémentaire au besoin.
Indicate with a check mark (     ) if Government of Canada bonds are posted as
security.  
8
8
garantie. 
Indicate with a check mark (     ) if security other than a surety or Government of
Canada bond is posted.  Identify the type of security being posted, i.e., cash or
certified cheque.
9
9
obligation du gouvernement du Canada qui est déposé. Précisez le genre de garantie qui
est déposée, c'est-à-dire, comptant ou chèque certifié.
Lorsque des cautionnements de garantie sont déposés, donnez au complet la raison
sociale dûment enregistrée de la société de cautionnement ou institution financière où le
cautionnement a été émis.  S'il y a lieu, indiquez le nom et l'adresse du bureau central de la
société de cautionnement ou institution financière.  Si l'adresse n'est pas connue, laissez en
blanc.
When surety bonds are posted as securtity, provide the full, legally registered
name of the guarantee company or financial institution which issued the bond. 
Where applicable, provide the head office address of the grarantee company or
financial institution.  If not known, leave blank.
10
10
S'il y a lieu, indiquez le numéro du cautionnement de garantie.
Where applicable, indicate the bond number of the surety bond.
11
11
Indiquez le montant de la garantie.
Provide the amount of security.
12
12
Adresse postale complète de l'entrepôt y compris le code postal.
The full mailing address of the warehouse including the postal code.
13,14
13,14
Indiquez le nom de la personne ou de la compagnie qui exploite l'entrepôt si ce nom diffère
de celui à la zone 1.
Indicate the name of the person or company operating the warehouse, if
different from field 1.
15
15
Indicate with a check mark (     ) if a surety bond from a guarantee company or
financial institution is posted as security.
7
7
institution financière.
Provide the title of the official signing the application.
Mètres/kilomètres ou verges/miles.
Meters/kilometers or yards/miles.
17
17
Donnez le nom du bailleur, s'il y a lieu.
Provide name of lessor, if applicable.
18
18
Indicate with a check mark (     ) the appropriate box.
16
16
Indicate with a check mark (     ) the appropriate box. Only one may be marked.
19
19
Indicate with a check mark (     ) the appropriate box(es).
20
20
Indicate with a check mark (     ) the appropriate box(es).
21
21
La demande doit être signée par une personne autorisée désignée par la compagnie.
The application must be signed by an authorized official of the company.
22
22
23
23
















Énoncé de confidentialité - L'information fournie dans le présent formulaire, qui a été recueillie en vertu de des articles 91 à 100 du Tarif des douanes, l'article 70 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 173 de la loi de 2001 sur l'accise aux fins de déterminer l'admissibilité d'opérer un entrepôt de stockage. Les renseignements peuvent être communiqués à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)  - Direction générale des programmes  - aux fins d'évaluation du programme, de sécurité et du revenu du Canada (ARC) en vue de localiser une personne dans le but de collecter une dette due à Sa Majesté du chef du Canada. Les renseignements peuvent aussi être communiqués à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et(ou) à tout organisme enquêteur mentionné dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels  - sur présentation d'une demande écrite  - dans le cadre de l'exécution d'une loi ou d'une enquête.
 
Conformément à la législation, toute omission de fournir les renseignements demandés sur le présente formulaire pourra avoir pour conséquence le rejet de la demande.  Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et/ou d'y apporter des corrections en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  Les renseignements recueillis sont décrits dans l'Info Source sous le fichier de renseignements personnels Le programme de entrepôts d'attente ASFC PPU 1405, qui est détaillé sur le site http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
 
Privacy Statement - The information you provide in this document is collected under the authority of Sections 91 to 100 of the Customs Tariff, Section 23 of the Financial Administration Act (FAA), Section 70 of the Excise Tax Act and Section 173 of the Excise Act, 2001 for the purposes of determining eligibility for the Customs Bonded Warehouses (CBW) Program. The information may be disclosed to the Canada Border Services Agency (CBSA) - Programs Branch for the purposes of program evaluation, security and reporting purposes. Client information may also be disclosed to the Canada Revenue Agency (CRA) for the purposes of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada. The information may also be disclosed to the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and/or to investigative bodies specified in the Privacy Regulations - upon the written request - for the purposes of law enforcement/investigation.
 
Failure to provide the information requested on this application may result in the rejection of the application.  Individuals have the right of access to and/or can make corrections of their personal information under the Privacy Act.  The information collected is described within Info Source under the Customs Bonded Warehouses (CBW) Program Personal Information Bank CBSA PPU 1405 which is detailed at http://www.cbsa-asfc.gc.ca
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