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Formulaire de consentement pour permettre l'échange et le traitement de ma demande de licence d'exportation de biens culturels par courrier électronique protégé par un mot de passe
IMPORTANT
Avis de validité
Le formulaire de consentement signé est valable pour la demande identifiée à partir du moment où il est reçu par un agent désigné de l'Agence des Services Frontaliers du Canada, jusqu'à ce que le permis soit délivré ou refusé par un agent désigné de l'ASFC pour ladite demande.
Avis de conservation
Les informations personnelles sont recueillies uniquement aux fins de l’administration du programme des biens culturels mobiliers, notamment en ce qui concerne la gestion des demandes et des licences d’exportation. Les données personnelles seront conservées par le ministère du Patrimoine canadien pendant 10 ans, conformément à la politique établie.
Veuillez noter
• Une fois rempli et signé, veuillez envoyer ce document avec votre demande de licence et toutes les pièces justificatives à votre bureau de licence de l'ASFC le plus proche. 
• Veuillez noter que tous les champs sont obligatoires à moins d’indication contraire.
Demandeur
Je,
, autorise tout agent désigné par l'Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC) et toute personne agissant pour un établissement qui a été désigné comme expert-vérificateur par le ministre, à envoyer et/ou à recevoir ma demande de licence d'exportation de biens culturels et les documents à l'appui par courriel protégé (à leurs adresses électroniques professionnelles)  par un mot de passe aux fins de la recommandation sur l'intérêt exceptionnel et l'importance nationale (IEIN) conformément à la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.
À remplir par l'agent désigné de l’Agence des Services Frontaliers du Canada
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