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SUMMARY REPORTING PROGRAM APPLICATION FORM FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION AU PROGRAMME DE DÉCLARATION SOMMAIRE
Authorization No. - No d'autorisation
SUM
1.  Business Information - Renseignements sur l'entreprise
Business Number - Numéro d'entreprise
RM
2.  Description of the Goods - Description des marchandises
Origin - Origine
Province/State, Country - Province/État, Pays
Item description - Description d'article
HS Commodity Code Code de marchandise du SH
3.  Place of exit of the goods from Canada and final mode of transportation by which the goods are transported out of Canada
Bureau de sortie des marchandises du Canada et mode de transport final par lequel les marchandises sont transportées à l'extérieur du Canada
List all the expected places of exit. - Indiquez tous les lieux de sortie prévus.
Place of Exit Lieu de sortie
1
2
3
4
Mode of Transport Mode de transport
1
2
3
4
4.  Countries of Final Destination of the Goods - Pays de destination finale des marchandises
1
2
3
4
5.  Export Controls - Contrôles à l'exportation
Summary Reporting is not to be used to report the export of goods subject to permits, licences or certificates, unless the department controlling the commodity gives written permission to the exporter. This written permission from the government department issuing the permit, licence or certificate must be included with this application.  La Déclaration sommaire ne doit pas servir à déclarer des marchandises assujetties à un permis, une licence ou un certificat à moins que le ministère responsable de la réglementation des marchandises accorde une permission écrite à l'exportateur. Cette permission écrite de la part du ministère émettant le permis, la licence ou le certificat doit être soumise avec la présente demande.
Are any of the goods that your company exports subject to export controls? - Certaines des marchandises exportées par votre compagnie sont-elles assujetties à des contrôles à
l'exportation? 
 
 
 
If yes, provide a description of the goods. - Si oui, fournissez une description des marchandises.
Country of Final Destination Pays de destination finale
Item description - Description d'article
HS Commodity Code Code de marchandise du SH
6. Carrier Information - Renseignements sur le transporteur
Note: Continuation sheet(s) may be included to provide the information requested in fields 2 to 5. Nota : Des feuilles supplémentaires peuvent être incluses pour fournir les informations demandées dans les champs 2 à 5.
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Signature
9. Company President, Vice-President or Chief Financial Officer - Président, Vice-président ou Directeur des finances de la compagnie
Signature
IMPORTANT INFORMATION 
•  Summary Reporting is not to be used to report the export of goods subject to permits, licences or certificates, unless the department controlling the commodity gives written permission to the exporter. This written permission from the government department issuing the permit, licence or certificate must be included with this application.
 
•  If this application does not apply to the entire company or corporation, the additional division(s) or subsidiaries must apply for a separate Summary Report number. These division(s) or subsidiaries must have a valid Business Number in order to apply.
 
•  If goods are not exported within a particular month, a “ NIL” report must be submitted to Canada Border Services Agency. The report must be submitted within five business days following the month, whether goods were exported or not.
 
 
•  Failure to submit summary reports within five business days following the month in which the goods are exported or failure to submit true, accurate and complete reports may result in administrative monetary penalties.
 
 
•  Non-compliance with Summary Reporting requirements, including reporting goods that do not qualify, may result in applicable penalties and/or termination from the Program.
 
•  Summary Reporting participants are responsible to provide the CBSA with an amended application whenever a change to their existing application occurs.
 
•  An approved application is valid for 2 years. You must reapply at least 90 days before the effective expiry date to continue using Summary Reporting.
INFORMATION IMPORTANTE 
•  La Déclaration sommaire ne doit pas servir à déclarer des marchandises assujetties à un permis, une licence ou un certificat à moins que le ministère responsable de la réglementation des marchandises accorde une permission écrite à l'exportateur. Cette permission écrite de la part du ministère émettant le permis, la licence ou le certificat doit être soumise avec la présente demande.
 
•  Si la présente demande ne s'applique pas à la compagnie ou à la corporation en entier, les divisions ou filiales additionnelles doivent faire une demande pour obtenir un numéro de Déclaration sommaire distinct. Ces divisions ou filiales doivent posséder un Numéro d'entreprise valide afin de soumettre leur demande.
 
•  Si aucune marchandise n'est exportée durant un mois, une déclaration « néant » doit être soumise à l'Agence des services frontaliers du Canada. Celle-ci doit être présentée dans les cinq jours ouvrables suivant le mois, si les biens ont été exportés ou non.
 
 
•  Toute omission de soumettre une Déclaration sommaire dans les cinq jours ouvrables suivant le mois au cours duquel les marchandises sont exportées, ou toute soumission qui n'est pas véridique, exacte et complète entraînera l'imposition de sanctions administratives pécuniaires.
 
 
•  La non observation des exigences en matière de déclaration sommaire, incluant la déclaration de marchandises qui ne répondent pas aux exigences, pourrait entraîner des sanctions et/ou l'annulation de la participation au programme.
 
•  Les participants au programme de déclaration sommaire doivent présenter à l'ASFC une demande modifiée, pour tout changement à leur demande en cours.
 
•  Une demande approuvée est valide pour une période de deux ans. Vous devez effectuer une nouvelle demande au moins 90 jours avant la date d'expiration afin de poursuivre votre participation à la déclaration sommaire.
8. Person Responsible for Completing Application Form - Personne reponsable de compléter le formulaire d'adhésion
7. Customs Service Provider - Fournisseurs de services douaniers
Does your company use a customs service provider to report or declare on your behalf? Est-ce que votre entreprise utilise un fournisseur de services douaniers pour déclarer ou déclarer en votre nom?
 
If yes, please provide the information below: Si oui, veuillez fournir les informations ci-dessous:
Avis relatif à la protection des renseignements personnels - L'information fournie dans le présent formulaire, qui a été collectée en vertu du Loi sur les douanes - section 95, est requise pour ad ministrer le programme des exportations de l'Agence des services frontaliers du Canada. Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements peuvent être communiqués aux organismes internes et externes du gouvernement du Canada aux fins de l'exécution, de la sécurité, des statistiques et des renseignements.
Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et/ou d'y apporter des corrections en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements recueillis sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Programme des exportations ASFC PPU 1103, qui est présenté en détail sur le site https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/infosource-fra.html
BSF 613 - FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHÉSION AU PROGRAMME DE
DÉCLARATION SOMMAIRE
Comment remplir le formulaire
 
Explications
 
Document original, modifié: cochez la case appropriée afin d'indiquer si votre demande est le document original ou si vous apportez une modification.
 
 
Numéro d'autorisation: Inscrivez votre numéro d'autorisation SOM si vous en avez un. Sinon, laissez la case vide.
 
Des feuilles supplémentaires peuvent être incluses pour fournir les renseignements qui correspondent aux champs 2 à 5.
 
Zone No
 
1. Inscrivez le nom, l'adresse et le numéro de la compagnie de l'exportateur. Le numéro d'entreprise (NE) est assigné par le gouvernement fédéral, y compris l'identificateur de compte RM de six chiffres, de la personne ou de l'entreprise qui exporte les marchandises ou suscite leur exportation. Nota : Toute pénalité en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires sera imposée à l'endroit de l'entreprise dont le NE apparaît sur le formulaire.
Pour obtenir un NE, accédez au site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à l'adresse www.canada.ca/fr/services/impots/numero-dentreprise.html ou composez le 1 800 959-7775.
 
2. Si les marchandises sont d'origine canadienne, indiquez la province où elles ont été cultivées, minées ou fabriquées. Sinon, veuillez indiquer le pays d'origine. De plus, s'il s'agit de marchandises importées transformées davantage ou de marchandises importées qui sont exportées, indiquez la province d'où elles sont exportées. Fournissez une description complète des marchandises en utilisant une terminologie commerciale normale, ainsi que le code d'exportation du Système harmonisé canadien à 8 chiffres.
 
3. Indiquez le bureau de sortie où les marchandises doivent quitter le Canada et le dernier mode de transport emprunté par les marchandises quittant le pays. Énumérez tous les lieux de sortie et les modes de transport. Des feuilles supplémentaires peuvent incluses pour fournir les informations demandées dans les champs 2 à 5.
 
 
4. Indiquez le pays de destination finale où les marchandises doivent être consommées, transformées ou transformées davantage, tel que connu au moment de l'exportation.
 
5. Cochez la (es) case(s) appropriée(s). Si votre compagnie exporte des marchandises dont l'exportation est contrôlée, indiquez le pays de destination finale où les marchandises doivent être consommées, transformées ou transformées davantage, tel que connu au moment de l'exportation. Aussi, veuillez fournir une description complète des marchandises en utilisant une terminologie commerciale normale, ainsi que le code d'exportation du Système harmonisé canadien à 8 chiffres.
 
6. Indiquez le nom du transporteur qui transporte la marchandise à l'extérieur du                   Canada.
 
7. Cochez la case appropriée. Si oui, renseignez les informations relatives au fournisseur de services de douane.
 
8. Donnez le nom, le titre, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la personne responsable de remplir ce formulaire. Veuillez signer et dater le formulaire.
 
9. Donnez les noms, les titres, les numéros de téléphone au travail, les adresses et les courriels du Président, du Vice-Président ou du Trésorier en chef de la compagnie. Veuillez signer et dater le formulaire.
Privacy Notice - The information on this form is collected under the authority of the Customs Act - Section 95 for the purpose of administering the Canada Border Services Agency (CBSA) Export Program. The personal information on this form is protected in accordance with the Privacy Act. The information may be disclosed to internal and external Government of Canada bodies for the purposes of enforcement, safety, security, statistics and intelligence.
 
You have the right to access and/or to correct your personal information under the Privacy Act - Section 12. The information collected is described under the Personal Information Bank Export Program CBSA PPU 1103 which is detailed at https://www.cbsa-asfc.gc.ca/agency-agence/reports-rapports/pia-efvp/atip-aiprp/infosource-eng.html
 
 
 BSF 613 - SUMMARY REPORTING PROGRAM APPLICATION FORM
Completion Instructions
 
 
Explanation
 
Original, Amendment(s) to Field(s): check the appropriate box to indicate whether your application is the original document or you are making an amendment.
 
Authorization Number: Insert your existing SUM authorization number if you have one. If not, leave this blank.
 
Continuation sheet(s) may be included to provide the information requested in fields 2 to 5.
 
Field No.
 
1. Enter the Exporter's Name, Address and Business Number. The Business Number (BN) is the federal government assigned number, including the six digit RM account identifier, of the company or person that exports the goods or causes them to be exported. Note: When an Administrative Monetary Penalty is issued, it will be assessed against the company whose BN appears on the form.
To request a BN, visit the Canada Revenue Agency Web site at 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/menu-eng.html or call
1 (800) 959-5525.
 
2. If the goods are of Canadian origin, state the province from which the goods were grown, mined or manufactured. If not, state the country. If the goods are further processed imported goods or are imported goods being exported, state the province from which the goods are exported. In addition, enter the complete description of the goods in normal trade terms, and the Canadian 8-digit harmonized system export code.
 
 
3. State the place(s) of exit through which the goods are expected to leave Canada and the final mode of transportation by which the goods are transported out of Canada. List all the expected places of exit and modes of transport. Continuations sheet(s) may be included to provide the information requested in fields 2 to 5.
 
 
4. Enter the countries of final destination where the goods are to be consumed, further processed or manufactured, as known at the time of export.
 
5. Check the appropriate box that applies. If your company exports goods subject to export controls, enter the country of final destination where the goods are to be consumed, further processed or manufactured, as known at the time of export. In addition, enter the complete description of the goods, in normal trade terms, and the Canadian 8-digit harmonized system export code.
 
 
6. Enter the name of the carrier that transports the goods out of Canada.
 
 
7. Check the appropriate box that applies. If yes, fill in the Customs Services Provider Information.
 
8. Provide the name, title, business telephone number, mailing and e-mail addresses of the person responsible for completing the application.
         Please sign and date.
 
9. Provide the name, title, business telephone number, mailing and e-mail addresses of the Company President, Vice-President or Chief Financial Officer. Please sign and date.
Once completed, save and send form by Email to: CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
Une fois rempli, veuillez sauvegarder et envoyer le formulaire par courriel à : CBSA.Export_Program-Programme_Exportation.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca
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