
Date:

AVIS D'INTENTION D'IMPORTATION DE LÉGINE (Dissostichus sp.)

INFORMATION DU DEMANDEUR :

Nom de l'importateur (personne ressource) :

Nom de la compagnie :

Adresse de la compagnie :

Ville : Province : Code postal :

No. de téléphone de la compagnie : No. de télécopieur de la compagnie :

INFORMATION DU PRODUIT :

Date d'arrivée estimée :

Port / Point d'arrivée :

Pays d'exportation :

Espèces à importer : Poids à importer (kg) :

Détails du transport (méthode, numéro du bordereau, tous détails pertinents au transport) et numéros des conteneurs, pour 
chaque conteneur compris dans l'envoi.

No. du document de capture Dissostichus :

No. de référence d'exportation (No. de transaction de 14 caractères des douanes, si disponible) :

Consignataire(s) du produit :

Indiquer si un document de ré-exportation accompagnera aussi l'envoi : Oui Non

BLOQUE DE SIGNATURE :
Je déclare solennellement que les renseignements donnés pour cette avis sont véridiques et exacts, et je fais la présente affirmation 
solennelle en toute connaissance de cause, sachant qu'elle a le même effet et la même valeur qu'un serment au sens de la Loi sur la 
preuve au Canada. 
Je sais qu'une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse constitue une infraction conformément à l'article 63 de la Loi sur 
les pêches.

Signature Date

Imprimer le nom et le titre du demandeur

Note: Ce formulaire n'est pas valide s'il n'est pas signé par le demandeur. 
  
Veuillez retourner ce formulaire d'avis pour pré-approbation, avec vos documents de capture, au moins 72 heures avant la date 
d'importation de la (des) ressource(s), par courrier, à l'adresse suivante : 
 Programme de certification des captures : Centre des opérations  
 Direction générale de la gestion des ressources 
 Pêches et Océans Canada 
 C.P. 99 
 Tignish, IPE C0B 2B0 
  
Ou par courriel en appuyant sur 'Envoyer par courriel' ici-bas ou au CCO-BCC_Info@dfo-mpo.gc.ca. 

Adresse courriel de la compagnie :
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