ACCORD GÉNÉRAL
POUR NOMMER UN COURTIER EN DOUANE
AVEC DROIT DE NOMMINATION D’UN SOUS-MANDATAIRE

SACHEZ TOUS PAR LES PRÉSENTES que je _________________________________________________________________
nom de l’importateur

de ______________________________________________________________________________________________________
adresse de l’importateur

par les présentes constitue et nomme ___________________________________________________________________________
nom et adresse du courtier en douane
mon mandataire légal afin qu’il s’occupe de toutes les opérations afférentes à la Loi sur les douanes et ayant trait à la déclaration des
marchandises importées et au paiement des droits sur les marchandises importées qui ont été dédouanées en vertu de ladite loi, au(x)
bureau(x) de douane
situé(s) à _________________________________________________________________________________________au Canada.
précisez l’endroit où se trouve(nt) le(s) bureau(x) de douane

Je, ledit ______________________________________________________________________________________, accorde par les
nom de l’importateur

présentes à mon mandataire le pouvoir et l’autorité de nommer toute autre personne, qui a obtenu un agrément lui permettant
d’accomplir des opérations à titre de courtier en douane en vertu de la Loi sur les douanes, comme sous-mandataire habilité à
accomplir les opérations susmentionnées en mon nom à n’importe lequel des bureaux de douane indiqués, d’annuler toute
nomination semblable et de nommer toute autre personne qui détient un tel agrément comme sous-mandataire à la place de tout
sous-mandataire dont il a été mis fin à la nomination, si mon mandataire juge à propos de le faire.
Je, ledit _________________________________________________________________________________________, sanctionne
nom de l’importateur

et approuve par les présentes tout ce que mon mandataire et tout sous-mandataire nommé par lui pourront légalement faire pou moi
en vertu desdites présentes.
EN FOI DE QUOI _________________________________________________________________________________________a
nom de l’importateur

apposé aux présentes son seing et sceau (si l’importateur est un particulier) a fait apposer aux présentes son sceau social dûment
attesté par la signature de ses représentants autorisés
(si l’importateur est une société) à __________________________________________________________________________ dans
nom de la municipalité
___________________________________ , ce ________ jour de ___________________________, 20______.
nom de la province

SIGNÉ ET SCELLÉ EN PRÉSENCE DE
____________________________________________

________________________________________________ Sceau

Témoin de la signature de l’importateur

importateur (particulier)

____________________________________________
____________________________________________
Adresse du témoin

OU
___________________________________________
___________________________________________
Signature et titre du représentant autorisé

