
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
Courier Low Value Shipment (LVS) Program

Contact person(s)
Personne(s) - ressource(s)

BSF163 (14)  

Part 1 — Scope of agreement

Registered name of carrier 
Nom enregistré du transporteur

Carrier code
Code du transporteur

This document represents an agreement between Canada Border Services Agency, and
Le présent document constitue une entente entre l'Agence des services frontaliers du Canada, et

Partie 1 — Portée de l'entente

Address (head office) - Adresse (siège social)

relating to the participant's requirements under the Courier LVS Program, the Accounting for Imported Goods and Payment of Duties Regulations and  
the Persons Authorized to Account for Goods Regulations. 

ayant trait aux exigences imposées aux participants par le Programme des messageries EFV, le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises 
importées et le paiement des droits et le Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles. 

 
Part 2 — Declaration Partie 2 — Déclaration

I - Je of - de

Agree to comply with the participant's requirement's as detailed in 
Memorandum D17-4-0 Courier Low Value Shipment Program as well as 
the two regulations stated above. 
 

convient de respecter les exigences énoncées dans le Mémorandum 
D17-4-0 Programme des messageries d'expéditions de faible valeur, 
ainsi que les deux règlements énoncés ci-dessus. 
 

Signature Date

CBSA authorization - Autorisation de l'ASFC

Name - Nom Title - Titre

Signature Date

Name - Nom Company - Société

Telephone number - Numéro de téléphone

PROTOCOLE D'ENTENTE Programme des messageries 
d'expéditions de faible valeur (EFV)

PROTECTED
PROTÉGÉ

when completed
une fois rempliA
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