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RECEIPT FOR PRESCRIBED DOCUMENT UNDER R260
RÉCÉPISSÉ DE DOCUMENT RÉGLEMENTAIRE SOUS R260
Name used by passenger - Nom utilisé par le passager

Received
from
Reçu de

FOSS ID no. - No d'ID SSOBL

Date

On
Le

D-J

M

Y-A

Place of embarkation - Lieu d'embarquement

At
À

Type of document - Genre de document
Passport
Passeport

Other (specified under R259)
Autre (specifié sous R259)

Document number - Numéro de document

Country - Pays

Transporter - Transporteur

Flight number - Numéro de vol

D-J

Signature of passenger - Signature du passager

Signature of company official and employee I.D. number
Signature du représentant de la compagnie et son no d'identité d'employé

Subsection 260(1) of the Immigration Regulations
If a transporter has reasonable grounds to believe that the prescribed
documents of a person whom it carries to Canada may not be available for
examination at a port of entry, the transporter must give the person a
receipt for the documents and hold those documents until examination.

Paragraph 148(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act

Y-A

Date

Paragraphe 260(1) du Règlement sur l’immigration
S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de
la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour
le contrôle à un point d’entrée, le transporteur retient ces documents pour les
présenter au contrôle et remet un reçu à la personne.

Subsection 260(2) of the Immigration Regulations
A transporter who holds the documents of a person must, when presenting
the person for examination under paragraph 148(1)(b) of the Act, present
the documents and a copy of the receipt.

M

Paragraphe 260(2) du Règlement sur l’immigration
Le transporteur qui retient les documents d’une personne doit, lorsqu’il
présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi,
présenter ceux-ci et une copie du reçu remis à la personne
Alinéa 148(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

A person who owns or operates a vehicle or a transportation facility, and an
agent for such a person, must, in accordance with the regulations, hold the
prescribed documentation of a person whom it carries to Canada until an
examination begins, present the person for examination and hold the person
until the examination is completed.

Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport,
et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, de présenter
la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au
contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci.

This form has been established by the Minister of Public Safety and may be
reproduced locally. This is a receipt only. Under no circumstances should
presentation of this form in lieu of travel documents result in the boarding of
the holder.

Ce formulaire a été conçu par le ministre de la Sécurité Publique et il peut
être reproduit localement. Il ne tient lieu que de reçu. La présentation de ce
reçu au lieu de documents de voyage ne doit, en aucun cas, permettre
l'embarquement du détenteur.
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COPY
- PASSENGER
COPIE 1 - PASSAGER

COPY
- PORT OF ENTRY - CBSA
COPIE 2 - POINT D'ENTRÉE - ASFC

COPY
- AIRLINE
COPIE 3 - COMPAGNIE AÉRIENNE

