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APPLICATION FOR CUSTOMS BROKERS EXAMINATION
DEMANDE D'EXAMEN DES COURTIERS EN DOUANE
Indicate language of choice for exam.
Indiquez la langue préférée lors de l'examen.

Protected when completed
Note: The information provided on this form is collected for the purpose of maintaining
a record of applications and is protected under the provisions of the Privacy Act. The
form is stored in the personal information bank, applications for customs brokers
licence record CBSA PPU 006.

English
Anglais
French
Français

Protégé une fois rempli
Nota : Les renseignements fournis sur ce formulaire sont recueillis dans le but de tenir un
dossier des demandes et sont protégés par les dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Le formulaire est conservé dans le fichier de renseignements
personnels concernant les demandes de licence des courtiers en douane ASFC PPU 006.

Please complete this form with your name as you wish it to appear on your certificate. Veuillez compléter
ce formulaire avec votre nom tel que vous désirez qu'il apparaisse sur votre certificat.
Given name and Initials - Prénom et initiales

Last name - Nom de famille

Residential address - Adresse du domicile

Postal code - Code postal

Residential - Domicile

Office - Bureau

Cell - Cellulaire

Telephone no. - N° de téléphone

E-mail address(es) - Adresse(s) courriel(s)
I hereby apply to take the Customs Brokers Professional Examination in accordance with the Customs Brokers Licensing Regulations.
Je fais la demande afin de passer l'examen des courtiers en douane conformément au Règlement sur l'agrément des courtiers en douane.

Signature of applicant - Signature du demandeur

Mail this application and a $200.00 cheque made payable to the
Receiver General for Canada to:
Canada Border Services Agency
Commercial Registration (HQ)
191 Laurier Avenue West, 12 th Floor
Ottawa ON K1A 0L8

L55 (13)

Date ( Y- A / M / D - J)

Prière de soumettre votre candidature et un chèque de 200,00 $
payable au Receveur général du Canada par la poste à :
Agence des services frontaliers du Canada
Agrément commercial (AC)
191, avenue Laurier Ouest - 12 iéme étage
Ottawa ON K1A 0L8

