
Application for the  
Canadian Automated  
Export Declaration Program 

Demande d’inscription  
au programme de Déclaration 
d’exportation canadienne automatisée

FACSIMILE / TÉLÉCOPIEUR : 1-888-269-5305 or/ou 613-951-6823 
TELEPHONE / TÉLÉPHONE : 1-800-257-2434

Please provide the following information for each participating subsidiary, plant or location.
Veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque filiale, usine ou établissement participant.

Exporting company information / Renseignements sur la compagnie d’exportation

Exporting company name / Nom de l’entreprise exportatrice

Thank you for completing this application form. Please forward 
the completed copy to one of the following fax numbers: 
1-888-269-5305 or (613)-951-6823.

If you require assistance, please contact the Canadian Automated  
Export Declaration helpline at: 1-800-257-2434.

Merci d’avoir rempli ce formulaire d’inscription. Veuillez faire 
parvenir la copie dûment remplie à l’un des numéros de 
télécopieur suivants : 1-888-269-5305 ou 613-951-6823.

Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec le service 
d’aide de la Déclaration d’exportation canadienne automatisée 
au 1-800-257-2434.

ATTENTION

Prior to submitting the application for the Canadian Automated 
Export Declaration programme, please contact the Canada 
Revenue Agency (CRA) to ensure that your business number 
and address are activated for exporting purposes. You can 
also verify this by calling the CRA at 1-800-959-5525 (English) or 
1-800-959-7775 (French).  

Avant de soumettre votre demande d’inscription au programme 
de Déclaration d’exportation canadienne automatisée, 
veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) afin de vous assurer que votre numéro d’entreprise 
et votre adresse sont activés aux fins de l’exportation. Vous 
pouvez aussi vérifier cette information avec l’ARC en composant le 
1-800-959-7775 (français) ou le 1-800-959-5525 (anglais).

Information pertaining to the exporter / Renseignements sur l’exportateur

Business No. / Numéro d’entreprise — Export identifier / Identifiant de l’exportation

Address / Adresse

City / Ville Province Postal code / Code postal

Contact – Personne Ressource

First name / Prénom Last name / Nom

Title / Titre

Telephone No. / No de téléphone Ext. / Poste Facsimile / Télécopieur

E-mail / Courriel

- -- -
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 Mr / M.

 Mrs / Mme

 Ms / Mme


