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Demande de licence d’exportation de biens culturels
 
PARTIE II
IMPORTANT
• Le présent document devient LICENCE D’EXPORTATION une fois approuvé par un agent compétent.
• Les requérants doivent remplir la PARTIE I et la PARTIE II du formulaire de demande. 
• Le requérant doit joindre à sa demande au moins une photographie de chacun des objets, s’il y a lieu, ainsi que toutes les preuves documentaires requises. Voir l’Annexe 1 du Guide pour l'exportation de biens culturels hors du Canada pour obtenir des renseignements concernant la façon de remplir le formulaire et des directives sur les pièces jointes à inclure.
• Pour les applications qui comprennent plus de 20 objets et/ou collections, joindre une feuille séparée au formulaire de demande avec des informations sur chaque objet supplémentaire, y compris tous les mêmes champs que ceux énoncés dans la partie B.
• Transmettre la demande remplie ainsi que toutes les pièces jointes requises au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada chargé de la délivrance des licences le plus proche. 
• Les requérants doivent conserver une copie de la demande dans leurs dossiers. 
A. Renseignements généraux
Requérant (le requérant doit être un résident du Canada)
Expéditeur ou consignateur (s’il est autre que le requérant)
L’expéditeur ou le consignateur est autorisé à exporter hors du Canada l’objet/les objets décrit(s) dans le présent document dans les 90 jours qui suivent la date de délivrance de la présente licence à destination de :
Consignataire (à la destination finale)
B. Renseignements sur l’objet ou la collection
24. Veuillez fournir une description complète de chaque objet ou collection qui sera exporté. N’entrez qu’un objet ou collection par ligne (limite de vingt (20) lignes). Pour plus de vingt (20) lignes, joindre sur une feuille séparée les informations relatives à chaque objet ou collection supplémentaire. (obligatoire)
Référence à la Nomenclature
Quantité
Description(nom du fabricant ou de l’artiste, titre, lieu d’origine, date, dimensions, etc. ou une description scientifique exhaustive)
Valeur totale
(en $ CAN)
Type de valeur 
C. À remplir seulement par l’expert-vérificateur responsable (s’il y a lieu)
25. L’objet figure t il/les objets figurent ils dans la Nomenclature? 
26. Je recommande :
D. À remplir seulement par l’agent désigné de l’ASFC
33. Si la demande concerne un manuscrit, une pièce d'archives ou un document susceptible d’être assujetti au dépôt d’une reproduction (voir Partie I, section B (37)), communiquez avec Patrimoine canadien pour obtenir d’autres instructions avant de traiter la demande.
L’objet est il assujetti au dépôt d’une reproduction?
Dans l’affirmative, celle ci a t elle été déposée?
34. Licence délivrée automatiquement en application de l’article 7 de la Loi (cocher une case) :    
35. Après consultation de la Nomenclature
La licence est délivrée (cocher une case) :
La licence est refusée :
Conserver la demande au dossier. Consulter la procédure normale d’exploitation pour obtenir de plus amples instructions.
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24.1 Numéro de l'object (calculé automatiquement)
- B. Renseignements sur l’objet ou la collection -
The "24.1 Référence à la Nomenclature » doit contenir une valeur.
24.1 Référence à la Nomenclature
- B. Renseignements sur l’objet ou la collection -
The "24.1 Quantité » doit contenir une valeur.
24.1 Quantité
- B. Renseignements sur l’objet ou la collection -
The "24.1 Description » doit contenir une valeur.
24.1 Description
- B. Renseignements sur l’objet ou la collection -
The "24.1 Valeur totale » doit contenir une valeur.
24.1 Valeur totale end dollar canadien
24.1 Type de valeur : juste valeur marchande
24.1 Type de valeur : prix de vente
24.1 Type de valeur : autre
- B. Renseignements sur l’objet ou la collection -
The "24.1 Type de valeur » doit contenir une valeur.
24.1 Type de valeur : préciser l'autre type de valeur
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