
CRUISE SHIP PRE-ARRIVAL NOTICE AVIS PRÉALABLE À L'ARRIVÉE D'UN NAVIRE DE CROISIÈRE

Cruise ship name and call sign - Nom du navire de croisière et indicatif d'appel

Must be submitted 96 hours prior to arrival.
Please submit in person, by fax or e-mail.

VESSEL INFORMATION  -  RENSEIGNEMENTS SUR LE NAVIRE

Are all ship certificates valid?
Les certificats du navire sont-ils valides?

Yes
Oui

BSF136 (06)
Printed in Canada - Imprimé au Canada

Doit être soumis 96 heures avant l'arrivée.
Prière de soumettre en personne, par télécopieur ou par courriel.

Canada Border 
Services Agency

Agence des services 
frontaliers du Canada

Agent

Agent contact person - Personne contact chez l'agent Telephone no. - Numéro de téléphone

( )

Fax no. - Numéro de télécopieur

( )

No
Non

If no, include in comments.
Sinon, inclure dans les commentaires.

SCHEDULE INFORMATION  -  RENSEIGNEMENTS SUR L'HORAIRE
Port and country of departure - Port et pays de départ

Last four ports visited prior to port of departure - Les quatre derniers ports visités avant le port de départ

1. 2.

3. 4.

Port/dock - Port/quai

Date and time of arrival - Date et heure d'arrivée
Date Time - Heure

Date and time of departure - Date et heure de départ
Date Time - Heure

CREW AND PASSENGER INFORMATION  -  RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉQUIPAGE ET LES PASSAGERS
Number of passengers
Nombre de passagers

Passenger list attached?
Liste des passagers ci-jointe?

Yes
Oui

No
Non

Number of crew
Nombre de membres 
de l'équipage

Crew list attached?
Liste des membres de l'équipage ci-jointe?

Yes
Oui

No
Non

Number of repatriating crew
Nombre de membres de
l'équipage rapatriés

List attached?
Liste ci-jointe?

Yes
Oui

No
Non

CBSA stamp - Timbre de l'ASFC

CBSA USE ONLY  -  POUR L'USAGE DE L'ASFC
Inward number - Numéro d'arrivée

Outward number - Numéro de départ

Badge Number
Numéro d'insigne

Border Services Officer
Agent des services frontaliers

Comments - Commentaires

Date
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