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DEMANDE DE RÉVISION DE DOCUMENTS
Expédier certificats originaux à :
Camionneur en attente 
Camionneur en attente 
Date
** Prenez note que les produits nécessitant l'approbation de mainlevée du CSNI doivent être autorisé par l'ACIA avant de quitter le premier point d'entrée au Canada et/ou avant de se diriger vers un entrepôt sous-douanes.
** Prenez note que les produits nécessitant l'approbation de mainlevée du CSI doivent être autorisé par l'ACIA avant de quitter le premier point d'entrée au Canada et/ou avant de se diriger vers un entrepôt sous-douanes.
MÉTHODE DE PAIEMENT
Pour obtenir un numéro de compte client, SVP contacter les comptes débiteurs (voir annexe pour coordonnées)
REQUEST FOR DOCUMENTATION REVIEW
DEMANDE DE RÉVISION DE DOCUMENTS
or
ou
Driver Waiting / Camionneur en attente 
Time / Heure
Date
(Nom et numéro de l'établissement de transformation comme destination)
 (Name and number a processing establishment of destination) 
** Please note that commodities requiring NISC release must be cleared by CFIA at first point of entry before moving inland or to an inland CBSA bonded warehouse.
** Prenez note que les produits nécessitant l'approbation de mainlevée du CSNI doivent être autorisé par l'ACIA avant de quitter le premier point d'entrée au Canada et/ou avant de se diriger vers un entrepôt sous-douanes.
METHOD OF PAYMENT / MÉTHODE DE PAIEMENT
To obtain a Client Account Number, please contact Accounts Receivable (see contact info in Appendix) / Pour obtenir un numéro de compte client, SVP contacter les comptes débiteurs (voir annexe pour coordonnées).
ANNEXE AU FORMULAIRE DE
DEMANDE DE RÉVISION DE DOCUMENTS
 
Généralités – Présentez la demande au Centre de service national à l'importation (CSNI) lorsque le système automatisé de référence à l’importation (SARI) indique “référé à l’ACIA”. Les demandes peuvent être envoyées par courriel à cfia.niscimports-importscsni.acia@inspection.gc.ca et doivent comprendre tous les documents requis. Les certificats originaux pour la viande et les œufs qui doivent être inspectés doivent être présentés avec le chargement à l’établissement d’inspection agréé. Les importateurs sont tenus de conserver le certificat phytosanitaire original pendant une période minimale de deux (2) ans après la date d’entrée de leurs produits au Canada et de le transmettre à l’ACIA si celle-ci en fait la demande. 
Généralités - Présentez la demande au Centre de service à l'importation (CSI) lorsque le système automatisé de référence à l'importation (SARI) indique "référé à l'ACIA". Tous les documents requis doivent accompagner la demande. Envoyer les certificats originaux à l'adresse indiquée sauf pour les viandes et les oeufs qui doivent être inspectées, les originaux doivent être présentés avec le chargement à l'établissement d'inspection agrée.
Camionneur en attente ou Heure d'arrivée approximative - Indiquer "Oui" seulement si le camionneur est à la frontière, dans les autres cas indiquer l'heure ou la date d'arrivée approximative.
 
Camionneur en attente ou Heure d'arrivée approximative - Indiquer "Oui" seulement si le camionneur est à la frontière, dans les autres cas indiquer l'heure ou la date d'arrivée approximative. 
Bureau de mainlevée (ASFC) - Tel que défini par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Exemple: 009- Halifax, 395- Montréal, 495-Toronto, 821-Vancouver.
 
Bureau de mainlevée (ASFC) - Tel que défini par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Exemple: 009- Halifax, 395- Montréal, 495-Toronto, 821-Vancouver. 
Personne ressource - Personne qui a fait la demande et qui possède les détails concernant la description de la marchandise, le transport et la destination.
 
Personne ressource - Personne qui a fait la demande et qui possède les détails concernant la description de la marchandise, le transport et la destination. 
Courriel - Courriel  de la personne ressource pour la correspondance.
Personne ressource - Personne qui a fait la demande et qui possède les détails concernant la description de la marchandise, le transport et la destination. 
Numéro de téléphone - Numéro de téléphone ainsi que le numéro de poste de la personne ressource.
Numéro de téléphone - Numéro de téléphone ainsi que le numéro de poste de la personne ressource.
Importateur - Nom légal de la compagnie ou de l'importateur au Canada.
Importateur - Nom légal de la compagnie ou de l'importateur au Canada.
Numéro de licence de la salubrité des aliments au Canada - Numéro de licence doit être émit par l'ACIA et doit être valide .
Importateur - Nom légal de la compagnie ou de l'importateur au Canada.
Produits - Type de marchandise réglementée par l'ACIA. La description précise des marchandises doit se retrouver sur la facture commerciale soumise.
Produits - Type de marchandise réglementée par l'ACIA. La description précise des marchandises doit se retrouver sur la facture commerciale soumise.
Quantité - Quantité du chargement complet. Nombre d'unités ou poids total. Exemple : 500 sacs ou 20 000 kg.
Quantité - Quantité du chargement complet. Nombre d'unités ou poids total. Exemple : 500 sacs ou 20 000 kg.
Adresse de livraison - Première destination de la marchandise au Canada. S'il y a plusieurs adresses de livraison, indiquer livraison multiple. Les adresses doivent être complètes et indiquées clairement sur chaque facture présentée.
Adresse de livraison - Première destination de la marchandise au Canada. S'il y a plusieurs adresses de livraison, indiquer livraison multiple. Les adresses doivent être complètes et indiquées clairement sur chaque facture présentée.
Expéditions de viande - Nom et numéro de l'établissement agrée de ré inspection (excepté pour les lots exemptés).
Expéditions de viande - Nom et numéro de l'établissement agrée de ré inspection (excepté pour les lots exemptés).
Expéditions de viande non marquée - L'adresse et le numéro d'établissement de transformation agrée doit être indiqué pour les chargements de viande non-marquée.
 
Expéditions de viande non marquée - L'adresse et le numéro d'établissement de transformation agrée doit être indiqué pour les chargements de viande non-marquée. 
Transport - Nom du navire qui arrivera au port de mer canadien ou le nom de la compagnie de transport dans les autres cas.
Transport - Nom du navire qui arrivera au port de mer canadien ou le nom de la compagnie de transport dans les autres cas.
Numéro du voyage - Numéro de voyage du bateau ou numéro du vol. Numéro du conteneur doit être indiqué clairement.
Numéro du voyage - Numéro de voyage du bateau ou numéro du vol. Numéro du conteneur doit être indiqué clairement.
Premier point d'entrée au Canada - Premier point d'entrée physique au Canada. Exemple : port de Halifax, port de Montréal, aéroport de Toronto (LBPIA), Coutts, Emerson, Pacific Highway.
Premier point d'entrée au Canada - Premier point d'entrée physique au Canada. Exemple : port de Halifax, port de Montréal, aéroport de Toronto (LBPIA), Coutts, Emerson, Pacific Highway.
Prenez note que les produits nécessitant l'approbation de mainlevée du CSNI doivent être autorisés par l'ACIA avant de quitter le premier point d'entrée au Canada et/ou avant de se diriger vers un entrepôt sous-douanes.
Prenez note que les produits nécessitant l'approbation de mainlevée du CSI doivent être autorisé par l'ACIA avant de quitter le premier point d'entrée au Canada et/ou avant de se diriger vers un entrepôt sous-douanes.
Numéro de connaissement - Numéro de la facture de transport aérien, maritime, ferroviaire ou terrestre.
Numéro de connaissement - Numéro de la facture de transport aérien, maritime, ferroviaire ou terrestre.
Commentaires - Doit être utilisé pour échanger des renseignements ou des instructions entre le courtier/ importateur et le CSNI.
Commentaires - Doit être utilisé pour échanger des renseignements ou des instructions entre le courtier/ importateur et le CSI.
Nom du payeur - Personne/ compagnie qui recevra et paiera la facture émise par l'ACIA (courtier ou importateur).
Nom du payeur - Personne/ compagnie qui recevra et paiera la facture émise par l'ACIA (courtier ou importateur).
Numéro de compte client de l'ACIA - Doit correspondre au nom du payeur.  Pour obtenir plus d’information sur comment vous procurer un numéro de compte client ACIA, veuillez contacter le Centre national de service des comptes débiteurs :
Courriel: arcentre@inspection.gc.ca
Téléphone: 1-888-677-2342 (Canada et É-U)
Téléphone: 1-800-2342-2342 (À l’extérieur de l’Amérique du Nord)
Télécopieur: 1-506-777-3777
No de compte client de l'ACIA - Doit correspondre au nom du payeur.
Toute l'information doit être claire et lisible.
Toute l'information doit être claire et lisible.
Paiement par carte de crédit en ligne  - Afin de respecter les normes de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI), fournir les informations de votre carte de crédit sur ce formulaire n'est pas autorisé ni sécurisé. Pour payer par carte de crédit, cochez la case « Payer par carte de crédit » et un membre du CSNI vous contactera par courriel quand la transaction sera prête pour le paiement. Dans le courriel se trouvera un lien vers le bouton d'achat du receveur général  - outil de paiement en ligne. Vous serez demandé de procéder au paiement par carte de crédit à l'aide de cet outil et d'envoyer une copie du reçu au CSNI par courriel après la confirmation du paiement. Le CSNI finalisera ensuite votre demande. 
Toute l'information doit être claire et lisible.
 NOTE : Cette méthode de paiement peut ralentir votre envoi pendant que la transaction est retenue en attendant la confirmation du paiement.
 
Toute l'information doit être claire et lisible.
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Send Original Certificates to:Western Import Service CentreCFIA, Suite 400 - 4321 Still Creek DriveBurnaby, British Columbia, V5C 6S7Facsimile: (604) 666-1577Telephone: (604) 666-9240
Send Original Certificates to:Eastern Import Service CentreCanadian Food Inspection Agency2001 Robert-Bourassa Boulevard, Suite 671Montreal, QC H3A 3N2 Facsimile:1-905-795-9658Telephone: 1-877-493-0468
Send Original Certificates to:National Import Service CentreCanadian Food Inspection Agency1050 Courtney Park Drive East, Mississauga, Ontario  L5T 2R4     Facsimile:  1-905-795-9658Telephone and EDI: 1-800-835-4486 or 1-289-247-4099
EDI
Centre de service à l'importation - NationalAgence canadienne d'inspection des aliments1050, Promenade Courtney Park EstMississauga, (Ontario)   L6T 2R4     Télécopieur: 1-905-795-9658Téléphone: 1-800-835-4486 ou 1-289-247-4099
Centre de service à l’importation – EstAgence canadienne d’inspection des aliments2001, Boulevard Robert-Bourassa, Bureau 671Montréal, (Québec) H3A 3N2 Télécopieur : 1-905-795-9658Téléphone : 1-877-493-0468
Expédier certificats orginaux à :Centre de service à l'importation - (CSI) - Ouest ACIA, Bureau 400 - 4321 Promenade Still CreekBurnaby (Colombie-Britannique) V5C 6S7     Télécopieur : (604) 666-1577Téléphone : (604) 666-9240
Ajouter des pièces jointes
Ajouter des pièces jointes
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