
 

 

 

MARINE CARRIER ATTESTATION 

 
I (we) hereby attest that I (we) operate a conveyance by:    

 Having legal custody of the conveyance(s) listed on 

our carrier code application, which means I am (we 

are): 

 

a) an owner; 

b) a charterer or lessee of the conveyance; 

c) a charterer under an agreement of hire; 

d) as a purchaser under a conditional sale or 

hire purchase agreement that reserves to 

the vendor the title to the conveyance until 

the purchase price is paid or certain 

conditions are performed; or 

e) a mortgagor. 

AND 

 having control of the conveyance(s), which means I 

am (we are) liable for the decisions concerning the 

employment of the conveyance and I (we) therefore 

decide how and where that conveyance is employed. 

By signing this document and submitting it with an 

application to transact marine carrier operations, I 

acknowledge that my company is a conveyance operating 

carrier, and confirm that I am aware of my company’s 

obligations to comply with program requirements pursuant 

to the Customs Act and/or other associated Acts and 

regulations, including, but not limited to, the submission of 

advanced commercial information, if I am granted a CBSA 

carrier code.  

 

 

 

 

 

ATTESTATION DU TRANSPORTEUR MARITIME 

   
J'atteste (nous attestons) par la présente que 

j'exploite (nous exploitons) un moyen de transport :  

 en ayant la garde légale du ou des moyen(s) de 

transport répertorié(s) sur la demande de code de 

transporteur, c'est-à-dire que j'en suis (nous en 

sommes) :  

a) le propriétaire (les propriétaires) ou 

b) l'affréteur ou le locataire (les affréteurs ou les      

locataires) 

c) à titre d'affréteur d'un contrat de louage; 

d) à titre d'acheteur en vertu d'un acte de vente 

conditionnelle ou d'un acte de location-vente 

qui laisse au vendeur le titre de propriété du 

moyen de transport jusqu'au paiement du 

prix d'achat ou jusqu'à l'accomplissement de 

certaines conditions; 

e) à titre de débiteur hypothécaire. 

ET  

 en ayant le contrôle du moyen de transport (des 

moyens de transport), c.-à-d. que je suis 

responsable (nous sommes responsables) des 

décisions concernant l'utilisation du moyen de 

transport et donc la personne qui décide (les 

personnes qui décident) de la façon et de l'endroit 

où le moyen de transport est utilisé. 

En signant ce document et en le soumettant avec une 

demande pour faire des transactions comme 

transporteur maritime, je reconnais que mon entreprise 

est dans les opérations de transport et que si je me 

procure un code de transporteur de l’ASFC, mon 

entreprise a l’obligation de se conformer aux exigences 

du programme, conformément à la Loi sur les douanes 

et aux règlements connexes.

__________________________________________ 
Signature of Signing Authority for Applicant Company/ Signature du signataire autorisé pour la société présentant la 
demande 
 
__________________________________________ 
Print Name and Title/ Nom et titre (en caractères d'imprimerie)  
 
__________________________________________ 
Legal Name of Company/ Dénomination sociale 

 
__________________________________________ 
Date 


