
NOTICE OF 
APPLICATION FOR LICENCE TO OPERATE 
A CUSTOMS SUFFERANCE WAREHOUSE

AVIS DE 
DEMANDE D'AGRÉMENT POUR L'EXPLOITATION 

D'UN ENTREPÔT D'ATTENTE DES DOUANES

Date Warehouse type - Catégorie d'entrepôt Page 
 of 
 de

An application for a licence to operate a customs sufferance warehouse has 
been received from the following:

Une demande d'agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente des 
douanes a été reçu de :

Name and address of applicant 
Nom et adresse du demandeur

Warehouse address 
Adresse de l'entrepôt

If anyone has just and reasonable cause as to why a licence should not be 
granted to the above applicant(s), a protest must be filed within 14 days of 
the posting of this notice with the Canada Border Services Agency (CBSA) at 
the following location:

Toute personne ayant un motif juste et raisonnable de s'opposer à ce qu'un 
agrément soit octroyé au(aux) demandeur(s) susmentionné(s) doit déposer 
une protestation dans les quatorze jours qui suivent l'affichage du présent 
avis auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à :

Under the Privacy Act, protests containing personal information concerning 
an individual must be disclosed to the individual if requested. Such 
information cannot be received in confidence by the CBSA.

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les 
protestations comportant des renseignements personnels sur un particulier 
doivent être communiquées à cette personne sur demande. Ces 
renseignements ne peuvent être reçus à titre confidentiel par l'ASFC.

Chief officer of the CBSA - Agent en chef de l'ASFC

L61 (12) BSF217
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An application for a licence to operate a customs sufferance warehouse has been received from the following:
Une demande d'agrément pour l'exploitation d'un entrepôt d'attente des douanes a été reçu de :
Name and address of applicant Nom et adresse du demandeur
Warehouse address Adresse de l'entrepôt
If anyone has just and reasonable cause as to why a licence should not be granted to the above applicant(s), a protest must be filed within 14 days of the posting of this notice with the Canada Border Services Agency (CBSA) at the following location:
Toute personne ayant un motif juste et raisonnable de s'opposer à ce qu'un agrément soit octroyé au(aux) demandeur(s) susmentionné(s) doit déposer une protestation dans les quatorze jours qui suivent l'affichage du présent avis auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à :
Under the Privacy Act, protests containing personal information concerning an individual must be disclosed to the individual if requested. Such information cannot be received in confidence by the CBSA.
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les protestations comportant des renseignements personnels sur un particulier doivent être communiquées à cette personne sur demande. Ces renseignements ne peuvent être reçus à titre confidentiel par l'ASFC.
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