
Protégé B une fois rempli

Formule d'exportation de produits du tabac
Destination des exportations

Précisez :

aux États-Unis

vers d'autres pays

1. Renseignements généraux

Nom de l'exportateur

Adresse postale

Ville Province Code postal

Nom du destinataire

Adresse postale 

Ville Province / État

Pays Code postal / Code ZIP

Courtier en douane

Adresse postale Ville

Province / État Pays Code postal / Code ZIP

Langue de communication

Français Anglais

Numéro d'exportation du fabricant

Numéro du connaissement / de la lettre de 
transport aérien, maritime ou terrestre

◄ Numéro de facture

Numéro de compte des droits d'accise Numéro de compte

2. Description des produits

Nombre et type de colis Description des produits Quantité Unité de mesure

3. Attestation

Nom du transporteur Numéros des scellés

Numéro de la remorque Numéro de la plaque d'immatriculation de la remorque

J'atteste

• que les quantités des produits assujettis au droit énumérés et décrits dans le présent formulaire sont exactes et sont autorisées pour l'exportation en vertu des 
dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise. 

• que les quantités des produits exportés décrits ci-dessus ne dépassent pas 1,5 % de la quantité totale de la catégorie de produits du tabac fabriqués au cours 
de l'année civile précédente. 

Nom du représentant autorisé de l'exportateur Poste ou titre Signature du représentant autorisé Date (AAAAMMJJ)

Nom de l'agent de l'accise Numéro de téléphone Post

Signature de l'agent de l'accise

Date (AAAAMMJJ) Nom du bureau des services fiscaux

4. Déclaration d’exportation – À l'usage de l'ASFC seulement

Veuillez cocher les cases appropriées

Numéros des scellés Nom du transporteur figurant à la 
partie 3 du présent formulaire

Déchargement Scellés intacts

Vérification ponctuelle Inspection visuelle

Portes intactes Connaissement

Plaque d'immatriculation de la 
remorque

Numéro de la remorque

J'atteste que les produits assujettis au droit décrits ci-dessus ont été dûment 
déclarés à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et ont fait l'objet 
des vérifications appropriées.

Numéro d'insigne Signature de l'agent de l'ASFC Date (AAAAMMJJ)

Bureau de sortie du 
Canada

Timbre de l'ASFC

Apposez le timbre, signez et envoyez une copie du 
présent formulaire à l'adresse suivante :

Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard 
275, chemin Pope 
Summerside PE  C1N 6E7

Originale à retourner par l'agent de l'accise au Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard. Copie 1 a retourner par l'ASFC au Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard. 
Copie 2 doit accompagner le chargement jusqu'à la destination finale. Copie 3 a conserver par l'exportateur.

Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise, et des programmes et activités connexes tels que 
l’administration de la taxe, les remboursements, les choix, la vérification, l’observation et la perception. Les renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d’autres lois 
fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis à une autre institution 
gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où la loi l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des 
pénalités ou d’autres mesures. Tout particulier a le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’avoir accès à ses renseignements personnels, de demander une 
correction ou de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet du traitement des renseignements personnels du particulier. Veuillez 
consulter le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 224, à canada.ca/arc-info-source. Formulaire prescrit par le ministre du Revenu national.
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Instructions pour remplir la page 1

Vous devez remplir le présent formulaire si vous exportez des produits du tabac.  

Vous devez remplir le présent formulaire si, par rapport à la production d'une catégorie donnée de tabac fabriqué au cours de l'année  
civile précédente, la quantité totale des exportations n'a pas dépassé 1,5 % de la quantité totale du tabac fabriqué de cette catégorie.  
Dans le cas contraire, vous devez remplir le formulaire B60, Déclaration des droits d'accise, que vous pouvez obtenir à  
canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/b60-declaration-droits-accise.

1. Renseignements généraux 

Destination des exportations : Cochez la case appropriée. Pour les exportations vers d'autres pays, indiquez la 
destination.

Langue de communication : Cochez la langue dans laquelle vous désirez recevoir toute correspondance.

Numéro de compte des droits d'accise : Inscrivez votre numéro de compte des droits d'accise. (Ce numéro est obligatoire.)

Numéro de compte : Inscrivez votre numéro de compte émis par l'Agence du revenu du Canada (ARC) 
dans  ce champ.

Numéro d'exportation du fabricant : Le titulaire de licence attribue un numéro séquentiel à chaque formulaire E60 qu'il 
remplit. La numérotation doit être remise à zéro (0) le premier avril de chaque 
année.

 Numéro du connaissement / de la lettre 
de transport aérien, maritime ou terrestre :

Inscrivez le numéro du connaissement ou le numéro de la lettre de transport aérien, 
maritime ou terrestre.

Numéro de facture : Inscrivez votre numéro de facture de vente.

Nom de l'exportateur : Inscrivez le nom légal de l'exportateur.

Adresse postale : Inscrivez l'adresse postale de l'exportateur.

Nom du destinataire : Inscrivez le nom de la compagnie qui recevra les marchandises exportées.

Adresse postale : Inscrivez l'adresse de l'importateur.

Courtier en douane : Inscrivez le nom du courtier en douane qui est responsable de cette exportation 
(le cas échéant).

Adresse postale : Inscrivez l'adresse complète du courtier en douane.

2. Description des produits

Nombre et type de colis : Inscrivez le nombre et le type de colis (p. ex., cartons, caisses).

Description des produits : Donnez une courte description des produits.

Quantité : Inscrivez la quantité unitaire de chaque colis.

Unité de mesure : Inscrivez l'unité de mesure utilisée.

3. Attestation

Nom du transporteur : Inscrivez le nom du transporteur qui transporte les produits.

Numéros de scellés : Inscrivez les numéros des scellés apposés sur la remorque par l'Agence du 
revenu du Canada (ARC).

Numéro de la remorque : Inscrivez le numéro de la remorque.

Numéro de la plaque d'immatriculation de la remorque : Inscrivez le numéro de plaque d'immatriculation de la remorque.

Nom du représentant autorisé de l'exportateur et titre : Inscrivez en lettres moulées, le nom ainsi que le poste ou le titre de la personne 
autorisée à signer le formulaire.

Signature du représentant autorisé : Le représentant autorisé doit signer le formulaire.

Nom de l'agent de l'accise et numéro de téléphone : Inscrivez, le nom et le numéro de téléphone de l'agent de l'accise.

Signature de l'agent de l'accise : L'agent de l'accise qui a apposé les scellés doit signer à cet endroit.

Date de signature : Inscrivez la date où les scellés ont été apposés devant témoin par l'agent de l'accise.

Nom du bureau des services fiscaux : Inscrivez le nom du bureau des services fiscaux.

Pour plus d'information, contactez le bureau local des services fiscaux.

Centre fiscal de  
l'Île-du-Prince-Édouard 
275, chemin Pope 
Summerside PE  C1N 6E7

Partout au Canada et aux États-Unis (sans frais) :     1-877-432-5472 
De l'extérieur du Canada et des États-Unis (nous acceptons les appels à frais virés)     613-221-3073
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/b60.html
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Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
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Formule d'exportation de produits du tabac
Destination des exportations
1. Renseignements généraux
Langue de communication
◄
2. Description des produits
Nombre et type de colis
Description des produits
Quantité
Unité de mesure
3. Attestation
Numéros des scellés
J'atteste
•
Puce
que les quantités des produits assujettis au droit énumérés et décrits dans le présent formulaire sont exactes et sont autorisées pour l'exportation en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise. 
•
Puce
que les quantités des produits exportés décrits ci-dessus ne dépassent pas 1,5 % de la quantité totale de la catégorie de produits du tabac fabriqués au cours de l'année civile précédente. 
Signature du représentant autorisé
Signature de l'agent de l'accise
4. Déclaration d’exportation – À l'usage de l'ASFC seulement
Veuillez cocher les cases appropriées
J'atteste que les produits assujettis au droit décrits ci-dessus ont été dûment déclarés à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et ont fait l'objet des vérifications appropriées.
Signature de l'agent de l'ASFC
Timbre de l'ASFC
Apposez le timbre, signez et envoyez une copie du présent formulaire à l'adresse suivante :
Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard
275, chemin Pope
Summerside PE  C1N 6E7
Originale à retourner par l'agent de l'accise au Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard. Copie 1 a retourner par l'ASFC au Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard.Copie 2 doit accompagner le chargement jusqu'à la destination finale. Copie 3 a conserver par l'exportateur.
Les renseignements personnels sont recueillis aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise, et des programmes et activités connexes tels que l’administration de la taxe, les remboursements, les choix, la vérification, l’observation et la perception. Les renseignements personnels peuvent être transmis aux fins d’autres lois fédérales qui prévoient l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit. Les renseignements personnels peuvent aussi être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale, territoriale ou étrangère dans la mesure où la loi l’autorise. Le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d’autres mesures. Tout particulier a le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’avoir accès à ses renseignements personnels, de demander une correction ou de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet du traitement des renseignements personnels du particulier. Veuillez consulter le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 224, à canada.ca/arc-info-source.
Formulaire prescrit par le ministre du Revenu national.
E60 F (19)
(This form is available in English.)
Page  de 
Release 6.0 - October 17, 2014
Pages
X:\Object_Library\Graphics\Accessible\FIP_n_Wordmark\Canada_Wordmark_25mm-RGB-1200.png
Logo du mot-symbole « Canada »
Instructions pour remplir la page 1
Vous devez remplir le présent formulaire si vous exportez des produits du tabac. 
Vous devez remplir le présent formulaire si, par rapport à la production d'une catégorie donnée de tabac fabriqué au cours de l'année 
civile précédente, la quantité totale des exportations n'a pas dépassé 1,5 % de la quantité totale du tabac fabriqué de cette catégorie. 
Dans le cas contraire, vous devez remplir le formulaire B60, Déclaration des droits d'accise, que vous pouvez obtenir à 
canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/b60-declaration-droits-accise.
1. Renseignements généraux 
Destination des exportations :
Cochez la case appropriée. Pour les exportations vers d'autres pays, indiquez la destination.
Langue de communication :
Cochez la langue dans laquelle vous désirez recevoir toute correspondance.
Numéro de compte des droits d'accise :
Inscrivez votre numéro de compte des droits d'accise. (Ce numéro est obligatoire.)
Numéro de compte :
Inscrivez votre numéro de compte émis par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans  ce champ.
Numéro d'exportation du fabricant :
Le titulaire de licence attribue un numéro séquentiel à chaque formulaire E60 qu'il remplit. La numérotation doit être remise à zéro (0) le premier avril de chaque année.
 Numéro du connaissement / de la lettre  
de transport aérien, maritime ou terrestre :
Inscrivez le numéro du connaissement ou le numéro de la lettre de transport aérien, maritime ou terrestre.
Numéro de facture :
Inscrivez votre numéro de facture de vente.
Nom de l'exportateur :
Inscrivez le nom légal de l'exportateur.
Adresse postale :
Inscrivez l'adresse postale de l'exportateur.
Nom du destinataire :
Inscrivez le nom de la compagnie qui recevra les marchandises exportées.
Adresse postale :
Inscrivez l'adresse de l'importateur.
Courtier en douane :
Inscrivez le nom du courtier en douane qui est responsable de cette exportation (le cas échéant).
Adresse postale :
Inscrivez l'adresse complète du courtier en douane.
2. Description des produits
Nombre et type de colis :
Inscrivez le nombre et le type de colis (p. ex., cartons, caisses).
Description des produits :
Donnez une courte description des produits.
Quantité :
Inscrivez la quantité unitaire de chaque colis.
Unité de mesure :
Inscrivez l'unité de mesure utilisée.
3. Attestation
Nom du transporteur :
Inscrivez le nom du transporteur qui transporte les produits.
Numéros de scellés :
Inscrivez les numéros des scellés apposés sur la remorque par l'Agence du
revenu du Canada (ARC).
Numéro de la remorque :
Inscrivez le numéro de la remorque.
Numéro de la plaque d'immatriculation de la remorque :
Inscrivez le numéro de plaque d'immatriculation de la remorque.
Nom du représentant autorisé de l'exportateur et titre :
Inscrivez en lettres moulées, le nom ainsi que le poste ou le titre de la personne autorisée à signer le formulaire.
Signature du représentant autorisé :
Le représentant autorisé doit signer le formulaire.
Nom de l'agent de l'accise et numéro de téléphone :
Inscrivez, le nom et le numéro de téléphone de l'agent de l'accise.
Signature de l'agent de l'accise :
L'agent de l'accise qui a apposé les scellés doit signer à cet endroit.
Date de signature :
Inscrivez la date où les scellés ont été apposés devant témoin par l'agent de l'accise.
Nom du bureau des services fiscaux :
Inscrivez le nom du bureau des services fiscaux.
Pour plus d'information, contactez le bureau local des services fiscaux.
Centre fiscal de 
l'Île-du-Prince-Édouard
275, chemin Pope
Summerside PE  C1N 6E7
Partout au Canada et aux États-Unis (sans frais) :                                             1-877-432-5472 
De l'extérieur du Canada et des États-Unis (nous acceptons les appels à frais virés)             613-221-3073
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