Attach to Form K36A
Joindre au formulaire K36A

CERTIFICATE FOR USE OF CLAIMANTS IN APPLYING FOR DRAWBACK OF CUSTOMS DUTY AND/OR EXCISE TAXES PAID ON
CONSUMABLE GOODS LADEN ON BOARD OF COMMERCIAL AIRCRAFT PROCEEDING ON FLIGHTS OUTSIDE OF CANADA
CERTIFICAT À L'USAGE DES PERSONNES QUI DEMANDENT LE DRAWBACK DES DROITS DE DOUANE OU DES TAXES D'ACCISE
ACQUITTÉS SUR DES MARCHANDISES CONSOMMABLES CHARGÉES À BORD D'AÉRONEFS COMMERCIAUX QUI S'ENVOLENT
VERS L'ÉTRANGER
Clearance date
Date de sortie
Y-A

M-M

D-J

Aircraft
marks and numbers
Marques et numéros
de l'aéronef

Foreign
destination
Destination
à l'étranger

Certified that the goods described in the foregoing statement have been
received on board the specified commercial aircraft at the customs office of

Fuel
Carburant
Grade
Qualité

Lubricating oil
Huile lubrifiante
Grade
Qualité

Litres

Litres

Other products
Autres produits
Product Produit

Litres

Il est certifié que les marchandises désignées dans la déclaration ci-dessus ont
été reçues à bord de l'aéronef commercial désigné, au bureau de douanes de

;

that these goods are to be used exclusively on board the listed aircraft, and no
such goods, or any part thereof, after allowance of drawback, will be relanded, sold
or disposed of in Canada without due entry and payment of duties and/or taxes.

que ces marchandises doivent être utilisées exclusivement à bord de l'aéronef
désigné et qu'elles ne seront pas, en totalité ou en partie, rapportées, vendues
au Canada sans entrée officielle et paiement des droits ou des taxes.

I hereby certify that the above-mentioned goods were laden on board the
specified commercial aircraft.

Je certifie par les présentes que les marchandises susmentionnées
ont été chargées à bord de l'aéronef commercial désigné.

Signature of customs officer
Signature de l’agent de douane
Canada Border Services Agency
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Signature of operation officer
Signature de l’agent d’exploitation

Name of operating aircraft company
Nom de la compagnie aérienne exploitante

Dans ce formulaire, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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Agence des services frontaliers du Canada

