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Warning: JavaScript is disabled.
Avertissement: la fonction JavaScript est désactivée.
This document contains JavaScript scripts and may not behave correctly if they're disabled.  To enable JavaScript, go to the yellow message bar near the top of the screen, click Options and select the desired option.
Ce document contient des scripts JavaScript et est susceptible de mal fonctionner si les scripts sont désactivés. Dans la barre de message jaune affichée en haut de l'écran, activez la fonction JavaScript en choisissant Options et sélectionnant l'option selon vos besoins.
Export Controls Online (EXCOL) Application to Become an EXCOL Recognized User
Privacy Notice
• We remind you that participation in Export Controls On-Line (EXCOL) is voluntary. The collection of your name and business contact information (such as address, email, phone and fax) is for the purpose of EXCOL enrolment and the establishment of your secure on-line account(s) and for communications relevant to Export or Brokering Controls (such as Policy Notices, system availability, etc.). The data will not be used for any secondary purpose (e.g., create profiles, marketing, or follow-up research/survey) without first obtaining your explicit consent.
• All the information collected will be retained fora minimum of 2 years and a maximum of 7 years after the last administrative use, stored within the program records of the Export Controls Operations Division of the Trade and Export Controls Bureau, and noted under the following Personal Information Bank: Export Import Controls.
• All personal information created, held or collected by the Trade and Export Controls Bureau (TID) of GAC is protected under the federal Privacy Act. At any point of collection you will be asked for consent to collect your information, and you will be informed of the purpose for which it is being collected and how to exercise your right of access to that information.
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-21/
Representative for Company, Agency, or individual
I , understand that I have been named as an individual that is authorized to access and submit electronic applications, report submissions and transactions on behalf of . 
I understand that I will be provided with an individual access code that is for my use only and that it, and the resulting EXCOL Login, cannot be shared with any other person from inside or outside my company. I understand that my access code, to be used once during the on-line enrolment process for EXCOL, will be delivered to my business email address. I understand that my access rights can be withdrawn anytime at my request or by the company officer or at the discretion of Global Affairs Canada (GAC).
I understand that my company may be held responsible and liable for any false statements contained in a submission made by me or with my login credentials made via the Internet. I understand that each electronic submission made to EXCOL by me on behalf of my company shall constitute my certification and the certification of the applicant company as described above.
Consent for Collection, Retention, Sharing Of Limited Personal Information
"I consent to this collection of my below-listed personal information. I understand the information I provide will be used to create my EXCOL account and for communications relevant to Export Controls (such as Policy Notices, system availability, etc.). I also agree that Global Affairs Canada may supply this information to other Government Departments during any consultation process of export or brokering permit approval. I understand that this information will be retained as part of the export or brokering permit application process, for a minimum of 2 years, and a maximum of 7 years.”
I, the undersigned, on behalf of  certify that all statements made and all information provided herein are true and correct.
Signature
Note:  Electronic signatures are not considered valid on the application. Original signature of the user is  required. Please print, sign and fax or mail to the location identified above.
Company Identification
Company Address
User Information
Salutation
Système des contrôles des exportations en direct (CEED) Demande de statut d’utilisateur reconnu du Système CEED
Avis de confidentialité
• Nous vous rappelons que la participation au Système de contrôle des exportations en direct (CEED) est volontaire. Votre nom et vos coordonnées personnelles et d’affaires (adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur) serviront exclusivement à votre inscription au CEED, à la création de votre compte électronique protégé et aux communications relatives aux contrôles en matière de courtage et d’exportation (comme les avis sur la politique et la disponibilité du système, etc.). Nous n’utiliserons ces données à aucune autre fin (création de profils, marketing, recherche ou enquête de suivi) sans avoir au préalable votre consentement explicite.
• Tous les renseignements recueillis seront conservés pendant un minimum de 2 ans et un maximum de 7 ans après leur dernière utilisation à des fins administratives, ils seront versés au dossier de programmes de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation de la Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation, sont inscrits dans le fichier de renseignements personnels à la rubrique « Contrôles à l’exportation et à l’importation ».
• Tous les renseignements personnels créés, détenus ou recueillis par la Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation (TID) d’AMC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. À chaque collecte de renseignements, on vous demandera votre consentement et on vous indiquera la raison de celle-ci la façon dont vous pouvez vous prévaloir de votre droit d’accès à l’information. 
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-21/
Représentant pour Société, Agence ou individuelle
Je, , comprend j’ai été désigné(e) à titre de personne autorisée à accéder au système des contrôles des exportations en direct et à présenter des demandes électroniques, des rapports et à effectuer des transactions au nom de . 
Je comprends que je recevrai un code d’accès personnel à mon usage exclusif et que ce code d’accès, ainsi que l’ouverture d’une session CEED qu’il autorise, ne peut être communiqué à quiconque, cette personne travaille ou non pour mon entreprise. Je comprends que mon code d’accès, qui servira une seule fois au cours de l’inscription en ligne au système CEED, sera envoyé à mon adresse courriel professionnelle. Je comprends que mes droits d’accès pourront être retirés en tout temps, à ma demande ou à la demande de l’agent ou à l’appréciation d’Affaires mondiales Canada (AMC). 
Je comprends que mon entreprise peut être tenue responsable de toute fausse déclaration contenue dans un envoi effectué par moi-même ou avec mes données d’accès sur Internet. Je comprends que chaque envoi électronique au Système CEED que j’ai facturé au nom de mon entreprise constituera mon attestation et celle de l’entreprise indiquée ci-dessus.
Autorisation de recueillir, de conserver et de communiquer certains renseignements personnels
« Je consens à ce que les renseignements personnels ci-dessous soient recueillis. Je comprends que l’information fournie sera utilisée pour créer mon compte CEED et pour les communications relatives au contrôle des exportations (comme les avis sur la politique et la disponibilité du système, etc.). Je suis également d’accord pour qu’Affaires mondiales Canada fournisse ces renseignements à d’autres ministères du gouvernement pendant tout le processus de consultation visant l’approbation d’une licence d’exportation ou de courtage. Je comprends que cette information sera conservée dans le cadre du processus de demande de licence d’exportation ou de courtage, pendant un minimum de 2 ans et un maximum de 7 ans. »
Je, le soussigné ou la soussignée, au nom de  certifie que toutes les déclarations faites et que tous les renseignements contenus dans le présent document sont véridiques et exacts.
Signature
Remarque : Les signatures électroniques ne sont pas considérées comme valides sur la demande. La  signature originale de l'utilisateur est requise. Veuillez imprimer et signer et par la suite, télécopier ou  faire parvenir par la poste aux coordonnées identifiées ci-dessus.
Identification de la société
Adresse de la société
Informations de l'utilisateur
Salutation (facultatif) :
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