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Toutes les valeurs visant l'exemption sont en devises canadiennes.All exemption values are in Canadian dollars.   

7-DAY PERSONAL EXEMPTION 
Instructions  

Use this form if you are a resident of Canada, a temporary resident, or a former 
resident returning to live in Canada, and are claiming unaccompanied goods in your 
7-day $800 exemption. 
  
  
$800 exemption (tariff item no. 9804.20.00) 
After an absence from Canada of at least 7 consecutive days (see note (A) for 
details on how to determine the 7-day absence), you can claim free importation of 
personal goods, up to a value of $800. You can include alcoholic beverages and 
tobacco products in this exemption, subject to the conditions outlined in notes (B), 
(C) and (D) below. Goods, other than alcoholic beverages and tobacco 
products, do not have to accompany you on arrival. 
  

  
Notes: 
(A)   When you calculate the 7-day absence, exclude the day of departure and 

include the day of return. For example, if you leave Canada on the 8th, and 
return to Canada on the 15th, you have been absent for 7 days. It is dates that 
matter, not times. 

(B)   You can include up to 1.5 litres of wine or up to 1.14 litres of alcoholic 
beverages or up to 8.5 litres of ale or beer; as well as 200 cigarettes, 50 cigars, 
200 tobacco sticks, and 200 grams of manufactured tobacco. Alcoholic 
beverages and tobacco products must accompany you in hand or 
checked baggage to qualify for an exemption. To include the above 
quantities of alcoholic beverages in your personal exemption you must 
meet the minimum age requirements for importation of alcoholic 
beverages in the province or territory of entry into Canada. To include the 
above quantities of tobacco products in your personal exemption you 
must be 18 years of age or over.  

(C)   If you include cigarettes, tobacco sticks or manufactured tobacco in your 
personal exemption, a partial exemption may apply. You will have to pay a 
special duty on these products unless they have an excise stamp “DUTY PAID 
CANADA DROIT ACQUITTÉ.” 

(D)   The Excise Act, 2001 limits the amount of tobacco products that may be 
imported (or possessed) by an individual for personal use if the tobacco 
product is not packaged and does not have an excise stamp “DUTY PAID 
CANADA DROIT ACQUITTÉ”. The limit is currently five units. One unit of 
tobacco products consists of one of the following: 200 cigarettes, 50 cigars, 
200 grams of manufactured tobacco, or 200 tobacco sticks. 

  
Information provided is collected under the authority of Section 12 of the Customs 
Act to facilitate compliance with the traveller's obligation with Subsection 5(3), 
Reporting of Imported Goods Regulations, and enables the collection of duty and 
taxes payable on imported goods. This information may be disclosed to other 
government departments and agencies, police forces and other Countries to 
administer or enforce Canadian Legislation. Individuals have the right of access to 
and/or can make corrections of their personal information under the Privacy Act. The 
information is described within Info Source, Personal information Bank CBSA PPU 
018 at http://www.cbsa-asfc.gc.ca/.

EXEMPTION PERSONNELLE DE 7 JOURS 
Instructions  

Utilisez ce formulaire si vous êtes un résident du Canada, un résident temporaire ou un 
ancien résident revenant au Canada pour vous y établir, et que vous déclarez des 
marchandises qui ne vous accompagnent pas selon votre exemption de 800 $ pour 7 jours 
d'absence. 
  
Exemption de 800$ (numéro tarifaire 9804.20.00) 
Après une absence du Canada d'au moins 7 jours consécutifs (voir la note (A) pour savoir 
comment calculer l'absence de 7 jours). Vous pouvez demander l'importation en franchise 
des marchandises personnelles d'une valeur maximale de 800 $. Les boissons alcoolisées 
et les produits du tabac peuvent être inclus dans cette exemption sous réserve des 
conditions décrites aux notes (B), (C) et (D) ci-dessous. Les marchandises, à l'exception 
des boissons alcoolisées et des produits du tabac, ne doivent pas nécessairement vous 
accompagner à l'arrivée. 
  
Remarques : 
(A)   Lorsque vous calculez les 7 jours d'absence, excluez le jour du départ et incluez le jour 

d'arrivée. Par exemple, si vous quittez le Canada le 8 et y revenez le 15, vous avez été 
absent pendant 7 jours. Les dates sont importantes et non pas les heures.  

(B)   Vous pouvez inclure jusqu'à 1.5 litre de vin ou jusqu'à 1.14 litre de boissons alcoolisées 
ou jusqu'à 8.5 litres de bière ou ale, ainsi que 200 cigarettes, 50 cigares, 200 bâtonnets 
de tabac et 200 grammes de tabac fabriqué. Les boissons alcoolisées et les 
produits du tabac doivent être dans vos bagages à main ou dans vos bagages 
enregistrés pour être admissibles à l'exemption.  Pour inclure les quantités de 
boissons alcoolisées ci-haut mentionnées dans votre exemption  personnelle, 
vous devez satisfaire aux critères d'âge minimum pour l'importation des 
boissons alcoolisées de la province ou du territoire d'entrée au Canada.  Pour 
inclure les quantités de produits de tabac ci-haut mentionnés dans votre 
exemption personnelle, vous devez être agé de 18 ans ou plus. 

(C)   Si vous incluez des cigarettes, des bâtonnets de tabac ou du tabac fabriqué dans votre 
exemption personnelle, vous pourriez avoir droit à une exemption partielle. Vous 
devrez payer un droit spécial sur ces produits, sauf s'ils portent un timbre d'accise 
“DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ.” 

(D)   La Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité des produits du tabac qu'une personne 
peut importer (ou posséder) à des fins d'utilisation personnelle, si le produit du tabac 
n'est pas emballé et ne porte pas un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT 
ACQUITTÉ ». La limite est présentement de cinq unités de produits du tabac. Une 
unité de produits du tabac correspond à l'une des quantités suivantes : 200 cigarettes; 
50 cigares; 200 grammes de tabac fabriqué; ou 200 bâtonnets de tabac. 

  
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes 
afin de rendre la tâche, de se conformer aux obligations du paragraphe 5(3), Règlement sur 
la déclaration des marchandises importées, plus facile pour le voyageur et pour faciliter la 
collecte des droits et des taxes exigibles sur les marchandises importées. Ces 
renseignements peuvent être divulgués à d'autres ministères et agences du gouvernement, 
corps de police ou autres pays, afin d'administrer ou d'appliquer la législation canadienne. 
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les individus ont le droit 
d'accéder et/ou de faire des modifications à leurs renseignements personnels. Vous 
trouverez la description de ces renseignements dans la banque de données sur les 
renseignements personnels dans le bulletin Info Source, CBSA PPU 018 à http://www.cbsa-
asfc.gc.ca/.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/


I qualify for and herby claim a personal exemption 
of 7-day. 
 
Par la présente, je demande l'exemption 
personnelle de 7-jour.

Traveller signature - Signature du voyageur

Office date stamp 
Timbre dateur du bureau

FOR CBSA USE ONLY DESCRIPTION OF GOODS TO FOLLOW 
À L'USAGE DE L'ASFC SEULEMENT DESCRIPTION DES MARCHANDISES À SUIVRE

Date of departure from Canada 
Date de départ du Canada

First name - Prénom

ProvinceAddress – Number, street, box - Adresse – Numéro, rue, case postale City, town - Ville, village

D - J M Y - A

Postal code - Code postal

Last name - Nom de famille

All goods purchased, received or 
otherwise acquired abroad, and goods 
purchased at duty free shops, either in 
Canada or abroad, for importation into 
Canada, must be reported.

Toutes les marchandises ayant été 
achetées, reçues ou autrement acquises 
durant un séjour à l'étranger, ainsi que les 
marchandises ayant été achetées à une 
boutique hors taxes, soit au Canada ou à 
l'extérieur du pays, pour importation au  
Canada doivent être déclarées. 

The total value of goods to follow is: La valeur totale des marchandises à suivre 
est de :

PERSONAL EXEMPTION CBSA DECLARATION (UNACCOMPAINED GOODS) 
DÉCLARATION DE L'ASFC RELATIVE À L'EXEMPTION PERSONNELLE (MARCHANDISES NON-ACCOMPAGNÉES)

$

The total value of the goods 
accompanying me is:

La valeur totale des marchandises qui 
m'accompagnent est de :

Canadian funds - En dollars canadiens

$

PART 1 (TOP COPY): To be retained by the CBSA. 
PART 2: To be retained by the importer.  
You will need it to claim "unaccompanied goods" when they arrive. This is your only copy.  

BSF192-17

PARTIE 1 (COPIE SUPÉRIEURE) : À être retenu par l' ASFC. 
PARTIE 2 : À être retenu par l'importateur. 
Vous en aurez besoin afin de réclamer les « marchandises non accompagnés » à leur arrivée. 
Ceci est votre seule copie.  

E24

Date of Return to Canada 
Date de retour au Canada

D - J M Y - A

Canadian funds - En dollars canadiens

Office date stamp  
Timbre dateur du bureau

Value of goods 
Valeur des 

marchandises

C.C.D. no.  
N°  D.C.F.

Signature of claimant 
Signature du demandeur

This area is to be completed by the CBSA officer when the goods arrive and are accounted for. 
Cette zone doit être remplie par l'agent de l'ASFC lorsque les marchandises sont arrivées et que la 
déclaration en détail est complétée.

FRONT Pts. 1 & 2 
Ink: Red and Black
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Toutes les valeurs visant l'exemption sont en devises canadiennes.
All exemption values are in Canadian dollars.   
7-DAY PERSONAL EXEMPTION
Instructions 
Use this form if you are a resident of Canada, a temporary resident, or a former resident returning to live in Canada, and are claiming unaccompanied goods in your 7-day $800 exemption.
 
 
$800 exemption (tariff item no. 9804.20.00)
After an absence from Canada of at least 7 consecutive days (see note (A) for details on how to determine the 7-day absence), you can claim free importation of personal goods, up to a value of $800. You can include alcoholic beverages and tobacco products in this exemption, subject to the conditions outlined in notes (B), (C) and (D) below. Goods, other than alcoholic beverages and tobacco products, do not have to accompany you on arrival.
 
 
Notes:
(A)   When you calculate the 7-day absence, exclude the day of departure and include the day of return. For example, if you leave Canada on the 8th, and return to Canada on the 15th, you have been absent for 7 days. It is dates that matter, not times.
(B)   You can include up to 1.5 litres of wine or up to 1.14 litres of alcoholic beverages or up to 8.5 litres of ale or beer; as well as 200 cigarettes, 50 cigars, 200 tobacco sticks, and 200 grams of manufactured tobacco. Alcoholic beverages and tobacco products must accompany you in hand or checked baggage to qualify for an exemption. To include the above quantities of alcoholic beverages in your personal exemption you must meet the minimum age requirements for importation of alcoholic beverages in the province or territory of entry into Canada. To include the above quantities of tobacco products in your personal exemption you must be 18 years of age or over. 
(C)   If you include cigarettes, tobacco sticks or manufactured tobacco in your personal exemption, a partial exemption may apply. You will have to pay a special duty on these products unless they have an excise stamp “DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ.”
(D)   The Excise Act, 2001 limits the amount of tobacco products that may be imported (or possessed) by an individual for personal use if the tobacco product is not packaged and does not have an excise stamp “DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ”. The limit is currently five units. One unit of tobacco products consists of one of the following: 200 cigarettes, 50 cigars, 200 grams of manufactured tobacco, or 200 tobacco sticks.
 
Information provided is collected under the authority of Section 12 of the Customs Act to facilitate compliance with the traveller's obligation with Subsection 5(3), Reporting of Imported Goods Regulations, and enables the collection of duty and taxes payable on imported goods. This information may be disclosed to other government departments and agencies, police forces and other Countries to administer or enforce Canadian Legislation. Individuals have the right of access to and/or can make corrections of their personal information under the Privacy Act. The information is described within Info Source, Personal information Bank CBSA PPU 018 at http://www.cbsa-asfc.gc.ca/.
EXEMPTION PERSONNELLE DE 7 JOURS
Instructions 
Utilisez ce formulaire si vous êtes un résident du Canada, un résident temporaire ou un ancien résident revenant au Canada pour vous y établir, et que vous déclarez des marchandises qui ne vous accompagnent pas selon votre exemption de 800 $ pour 7 jours d'absence.
 
Exemption de 800$ (numéro tarifaire 9804.20.00)
Après une absence du Canada d'au moins 7 jours consécutifs (voir la note (A) pour savoir comment calculer l'absence de 7 jours). Vous pouvez demander l'importation en franchise des marchandises personnelles d'une valeur maximale de 800 $. Les boissons alcoolisées et les produits du tabac peuvent être inclus dans cette exemption sous réserve des conditions décrites aux notes (B), (C) et (D) ci-dessous. Les marchandises, à l'exception des boissons alcoolisées et des produits du tabac, ne doivent pas nécessairement vous accompagner à l'arrivée.
 
Remarques :
(A)   Lorsque vous calculez les 7 jours d'absence, excluez le jour du départ et incluez le jour d'arrivée. Par exemple, si vous quittez le Canada le 8 et y revenez le 15, vous avez été absent pendant 7 jours. Les dates sont importantes et non pas les heures. 
(B)   Vous pouvez inclure jusqu'à 1.5 litre de vin ou jusqu'à 1.14 litre de boissons alcoolisées ou jusqu'à 8.5 litres de bière ou ale, ainsi que 200 cigarettes, 50 cigares, 200 bâtonnets de tabac et 200 grammes de tabac fabriqué. Les boissons alcoolisées et les produits du tabac doivent être dans vos bagages à main ou dans vos bagages enregistrés pour être admissibles à l'exemption.  Pour inclure les quantités de boissons alcoolisées ci-haut mentionnées dans votre exemption  personnelle, vous devez satisfaire aux critères d'âge minimum pour l'importation des boissons alcoolisées de la province ou du territoire d'entrée au Canada.  Pour inclure les quantités de produits de tabac ci-haut mentionnés dans votre exemption personnelle, vous devez être agé de 18 ans ou plus.
(C)   Si vous incluez des cigarettes, des bâtonnets de tabac ou du tabac fabriqué dans votre exemption personnelle, vous pourriez avoir droit à une exemption partielle. Vous devrez payer un droit spécial sur ces produits, sauf s'ils portent un timbre d'accise “DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ.”
(D)   La Loi de 2001 sur l'accise limite la quantité des produits du tabac qu'une personne peut importer (ou posséder) à des fins d'utilisation personnelle, si le produit du tabac n'est pas emballé et ne porte pas un timbre d'accise « DUTY PAID CANADA DROIT ACQUITTÉ ». La limite est présentement de cinq unités de produits du tabac. Une unité de produits du tabac correspond à l'une des quantités suivantes : 200 cigarettes; 50 cigares; 200 grammes de tabac fabriqué; ou 200 bâtonnets de tabac.
 
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de l'article 12 de la Loi sur les douanes afin de rendre la tâche, de se conformer aux obligations du paragraphe 5(3), Règlement sur la déclaration des marchandises importées, plus facile pour le voyageur et pour faciliter la collecte des droits et des taxes exigibles sur les marchandises importées. Ces renseignements peuvent être divulgués à d'autres ministères et agences du gouvernement, corps de police ou autres pays, afin d'administrer ou d'appliquer la législation canadienne. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les individus ont le droit d'accéder et/ou de faire des modifications à leurs renseignements personnels. Vous trouverez la description de ces renseignements dans la banque de données sur les renseignements personnels dans le bulletin Info Source, CBSA PPU 018 à http://www.cbsa-asfc.gc.ca/.
I qualify for and herby claim a personal exemption of 7-day.  Par la présente, je demande l'exemption personnelle de 7-jour.
Traveller signature - Signature du voyageur
Office date stamp
Timbre dateur du bureau
FOR CBSA USE ONLY DESCRIPTION OF GOODS TO FOLLOW À L'USAGE DE L'ASFC SEULEMENT DESCRIPTION DES MARCHANDISES À SUIVRE
Date of departure from Canada Date de départ du Canada
First name - Prénom
Province
Address – Number, street, box - Adresse – Numéro, rue, case postale
City, town - Ville, village
D - J
M
Y - A
Postal code - Code postal
Last name - Nom de famille
All goods purchased, received or otherwise acquired abroad, and goods purchased at duty free shops, either in Canada or abroad, for importation into Canada, must be reported.
Toutes les marchandises ayant été achetées, reçues ou autrement acquises durant un séjour à l'étranger, ainsi que les marchandises ayant été achetées à une boutique hors taxes, soit au Canada ou à l'extérieur du pays, pour importation au  Canada doivent être déclarées. 
The total value of goods to follow is: 
La valeur totale des marchandises à suivre est de :
PERSONAL EXEMPTION CBSA DECLARATION (UNACCOMPAINED GOODS) DÉCLARATION DE L'ASFC RELATIVE À L'EXEMPTION PERSONNELLE (MARCHANDISES NON-ACCOMPAGNÉES)
$
The total value of the goods accompanying me is:
La valeur totale des marchandises qui m'accompagnent est de :
Canadian funds - En dollars canadiens
$
PART 1 (TOP COPY): To be retained by the CBSA.
PART 2: To be retained by the importer. 
You will need it to claim "unaccompanied goods" when they arrive. This is your only copy.  
BSF192-17
PARTIE 1 (COPIE SUPÉRIEURE) : À être retenu par l' ASFC. PARTIE 2 : À être retenu par l'importateur. Vous en aurez besoin afin de réclamer les « marchandises non accompagnés » à leur arrivée. Ceci est votre seule copie.  
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Date of Return to Canada Date de retour au Canada
D - J
M
Y - A
Canadian funds - En dollars canadiens
Office date stamp  Timbre dateur du bureau
Value of goods Valeur des marchandises
C.C.D. no.  N°  D.C.F.
Signature of claimant Signature du demandeur
This area is to be completed by the CBSA officer when the goods arrive and are accounted for. Cette zone doit être remplie par l'agent de l'ASFC lorsque les marchandises sont arrivées et que la déclaration en détail est complétée.
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