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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.
Request Form
Request for Importation of Alcoholic Beverages for Charitable and Special Events Held Outside the Premises of the Mission or Consular Post
Privacy Notice Statement
The Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD) is committed to protecting the privacy of individuals with respect to the personal information under its control, respecting the privacy rights of individuals, and safeguarding the confidentiality of information provided by individuals  with foreign missions and international organizations in Canada.Completion of this form is required for requests for importation of alcoholic beverages for charitable and special events outside the premises of the mission or consular post, to meet and operationalize Canada’s commitments under the rules of international law and reciprocal arrangements. All information requested is essential to the Department for the purpose of issuing authorization to foreign mission and international organizations seeking to import duty-and- tax-free alcoholic beverages for such events.The information is collected under the authority of the Department of Foreign Affairs and International Trade Act, the Foreign Missions and International Organizations Act and related Order in Council or Regulations.‘Personal information’ is described as any information, regardless of format, related to an identifiable individual. For additional details on the definition of personal information, please click on the following link and refer to Section 3. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/index.htmlYour personal information is required to ensure that it matches the list of diplomatic heads of mission and diplomatic agents authorized to sign correspondence with regards to the duty-free importation or purchase of goods intended for the official use of the foreign mission. This information is not intended to be retrieved by a personal identifier.  The Department may use the information for, and disclose the information to the Canada Border Services Agency for customs clearance operations and for administering laws in respect of programs and services for the diplomatic community concerning customs privileges in Canada.Failure to provide the required information may result in delays in authorizing the customs release of the goods.Records will be retained for five years or for the period of posting in Canada, whichever is greater and then are transferred to Library and Archives Canada for archival purposes.Please note that your personal information will be protected under the provisions of the Privacy Act, subject to certain exemptions and exclusions.Additional information regarding the collection of your personal information is described in the Department’s Personal Information Bank DFAIT PPU 907 for the Members of the Diplomatic Corps in Canada, and is detailed on the Department’s Internet Website at http://www.international.gc.ca/about-a_propos/infosource.aspx?lang=eng&view=d .Please note that completion and submission of this form constitutes consent to the collection, use and disclosure of your personal information.
PERSONAL INFORMATION
Request Form Request for Importation of Alcoholic Beverages for Charitable and Special Events Held Outside the Premises of the Mission or Consular Post
Request FormRequest for Importation of Alcoholic Beverages for Charitable and Special Events Held Outside the Premises of the Mission or Consular Post
Note:
This form must be filled out by the Embassy/High Commission and signed by the Head of Mission or the designated accredited representative. Use this form to request pre-authorization to import alcoholic beverages duty-and tax-free for charitable and other special events held outside the premises of the mission or consular post.
Any field marked with an asterisk (*) must be completed.
Event
Event
Charitable organization (if applicable)
Charitable organization (if applicable)
Foreign representative
Foreign representative
Beverages
Beverages
8. Description and quantity of alcoholic beverages
8. Description and quantity of alcoholic beverages *
9. Applicable liquor permit will be sought through the provincial liquor board *
9. Applicable liquor permit will be sought through the provincial liquor board *
Checklist (please read)
Checklist (please read)
Important **
Important **
In order for wines and liquors to be released under diplomatic privilege (tariff 9808), these goods must be imported by, and clearly consigned in the name of, a diplomatic mission or consular post headed by a career consular officer. Goods imported by a licenses importation distribution agency or any other party not constituting a diplomatic mission or consular post do not qualify for customs release under the above tariff.
In order for wines and liquors to be released under diplomatic privilege (tariff 9808), these goods must be imported by, and clearly consigned in the name of, a diplomatic mission or consular post headed by a career consular officer. Goods imported by a licenses importation distribution agency or any other party not constituting a diplomatic mission or consular post do not qualify for customs release under the above tariff.
Ambassador/High Commissioner or designated accredited representative
Ambassador/High Commissioner or designated accredited representative
Signature
Signature
Need Help? (Contact)
Need Help?
Manager: (343) 203-2983
Advisor:   (343) 203-2973
xdc-pi@international.gc.ca 
Chantal SchryburtManager, Privileges and Immunities(613) 944-1159chantal.schryburt@international.gc.ca
Formulaire
Demande d’importation de boissons alcoolisées pour des activités de bienfaisance et autres activités spéciales tenues en dehors des locaux de la mission diplomatique ou consulaire
Déclaration en matière de respect de la vie privée
Le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) réaffirme son engagement à préserver la vie privée des individus dans sa gestion des renseignements personnels placés sous son contrôle, à respecter les droits à la vie privée des individus, et à sauvegarder la confidentialité des renseignements se trouvant fournis par les individus associés aux missions étrangères et organisations internationales situées au Canada.Remplir ce formulaire est indispensable pour demander l’autorisation d’importer des boissons alcoolisées en prévision d’événements de bienfaisance et d’événements spéciaux devant avoir lieu à l’extérieur d’une mission ou d’un poste consulaire, s’agissant d’opérationnaliser les engagements du Canada selon les règles de droit international et les arrangements réciproques. Tous les renseignements demandés sont indispensables au Ministère pour délivrer l’autorisation qui permettra aux missions étrangères et aux organisations internationales d’importer des boissons alcoolisées en exonération de droits de douane et de taxes pour lesdits événements.L’information est recueillie en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales et des décrets en conseil ou règlements connexes.Les « renseignements personnels » sont décrits comme étant tout renseignement, quel que soit le support qui le contient, ayant trait à une personne identifiable. Pour des détails supplémentaires sur la définition donnée aux renseignements personnels, veuillez cliquer sur le lien suivant et voir l’article 3 : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.htmlVos renseignements personnels sont nécessaires pour nous permettre de nous assurer qu’ils concordent avec la liste des chefs de missions diplomatiques et des agents diplomatiques autorisés à signer la correspondance portant sur l’importation ou l’achat en exonération de droits de douane et de taxes d’articles destinés à l’usage officiel d’une mission étrangère. Cette information n’est pas destinée à se faire extraire sur la base d’un identifiant personnel quelconque.Le Ministère aura la faculté d’utiliser les renseignements pour, et de communiquer les renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada aux fins des procédures de dédouanement et aux fins d’administration des lois concernant les programmes et services destinés à la communauté diplomatique en ce qui a trait aux privilèges douaniers au Canada.Le fait de ne pas fournir les renseignements exigés pourrait retarder la délivrance de l’autorisation de dédouanement.Les dossiers seront conservés pendant cinq ans ou pour toute la durée d’affectation au Canada si celle-ci est plus longue, après quoi ils seront transférés à Bibliothèque et Archives Canada aux fins d’archivage.Veuillez noter que vos renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous réserve de certaines exemptions et exclusions.Des informations supplémentaires sur la collecte de vos renseignements personnels sont données dans le Fichier de renseignements personnels du Ministère dit « MAECI PPU 907 – Membres du corps diplomatique au Canada », dont la description se trouve sur le site Internet du Ministère à l’adresse http://www.international.gc.ca/about-a_propos/infosource.aspx?lang=fra&view=d.Veuillez noter qu 'en remplissant  et soumettant  le formulaire  vous  consentez  à ce que vos renseignements personnels soient recueillis, utilisés et communiqués aux fins décrites ci-dessus.
PERSONAL INFORMATION
Formulaire Demande d’importation de boissons alcoolisées pour des activités de bienfaisance et autres activités spéciales tenues en dehors des locaux de la mission diplomatique ou consulaire
FormulaireDemande d’importation de boissons alcoolisées pour des activités de bienfaisance et autres activités spéciales tenues en dehors des locaux de la mission diplomatique ou consulaire
Remarque :Ce formulaire doit être rempli par l’ambassade/le haut-commissariat et requiert la signature du chef de mission ou du représentant désigné. Utiliser ce formulaire pour demander l’autorisation préalable d’importer en franchise de droits de douane et de taxes des boissons alcoolisées qui seront servies dans le cadre d’activités de bienfaisance et autres activités spéciales tenues en dehors des locaux de la mission ou du poste consulaire.Tous les champs indiqués par un astérisque (*) doivent être remplis.
Remarque :Ce formulaire doit être rempli par l’ambassade/le haut-commissariat et requiert la signature du chef de mission ou du représentant désigné. Utiliser ce formulaire pour demander l’autorisation préalable d’importer en franchise de droits de douane et de taxes des boissons alcoolisées qui seront servies dans le cadre d’activités de bienfaisance et autres activités spéciales tenues en dehors des locaux de la mission ou du poste consulaire.Tous les champs indiqués par un astérisque (*) doivent être remplis.
Activité
Activité
Organisme de bienfaisance (s'il y a lieu)
Organisme de bienfaisance (s'il y a lieu)
Représentant étranger
Représentant étranger
Boissons
Boissons
8. Description des boissons alcoolisées et quantités demandées 
8. Description des boissons alcoolisées et quantités demandées 
9. Le permis d’alcool nécessaire sera demandé à la régie des     alcools provinciale *
9. Le permis d’alcool nécessaire sera demandé à la régie des alcools provinciale *
Liste de vérification (Veuillez prendre connaissance des conditions ci dessous)
Liste de vérification (Veuillez prendre connaissance des conditions ci dessous)
Important **
Important **
Pour que des boissons alcoolisées soient dédouanées en franchise de droits et de taxes en vertu d’un privilège diplomatique (numéro tarifaire 9808), elles doivent être importées par une mission diplomatique ou un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire de carrière, et clairement destinées à cette mission ou à ce poste consulaire. Les marchandises importées par une agence de distribution ou une entité ne constituant pas une mission diplomatique ou un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire de carrière ne seront pas exonérées de droits de douane et de taxes sous le numéro tarifaire susmentionné.
Pour que des boissons alcoolisées soient dédouanées en franchise de droits et de taxes en vertu d’un privilège diplomatique (numéro tarifaire 9808), elles doivent être importées par une mission diplomatique ou un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire de carrière, et clairement destinées à cette mission ou à ce poste consulaire. Les marchandises importées par une agence de distribution ou une entité ne constituant pas une mission diplomatique ou un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire de carrière ne seront pas exonérées de droits de douane et de taxes sous le numéro tarifaire susmentionné
Ambassadeur / Haut-commissaire ou Représentant accrédité désigné
Ambassadeur / Haut-commissaire ou Représentant accrédité désigné
Signature
Signature
Besoin d’aide? (Personne-ressource)
Besoin d’aide? (Personne-ressource)
Gestionnaire :      (343) 203-2983
Conseiller (ère) :  (343) 203-2973
xdc-pi@international.gc.ca 
Chantal SchryburtGestionnaire, Privilèges et immunités613-944-1159chantal.schryburt@international.gc.ca
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