
Yes
Oui

No
Non

To the appellant's/agent's knowledge, is the
issue contained in the request currently the
subject of any appeal before a customs
administration, the courts or any Canadian
administration tribunal or any other NAFTA
country?

B236 (06)    

4. Date received - Date de réception

Page  of
de

 1.

Description - As accounted for
Description - Selon la déclaration

 7.

 10.
Line No.
N° de la

ligne

CBSA office
Bureau de l'ASFC

Original transaction No.
N° de la transaction originale

Date of accounting
Date de déclaration en détail TRS No.

N° SRT

 8.  9.  12.
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 13.  14.
Legislative authority/criterion

Autorité législative/critère

 11.
Country of origin
Pays d'origine

5.

 Name - Nom

 Address - Adresse

 Country - Pays

See instructions on reverse before completing. Please print or type
 Voir les instructions au verso avant de remplir le formulaire. Prière d'écrire à la machine ou en lettres moulées

 2.

Postal code - Zip code - Code postal - Zip code

I am or my client is:
Je suis ou mon client est :

a producer
un fabricant

an importer
un importateur

an exporter
un exportateur
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6. Tax identification No.
N° d'identification d'impôt

 Name - Nom

 Address - Adresse

 Country - Pays

 3.

REQUEST(S) FOR A MARKING
RE-DETERMINATION OF GOODS IMPORTED FROM

A NAFTA COUNTRY

DEMANDE(S) DE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS
DES MARQUES DES MARCHANDISES
IMPORTÉES D'UN PAYS DE L'ALÉNA

All applicants must attach any other information required by Memorandum D11-3-2.
Tous les appelants doivent joindre tout autre renseignement requis selon le Mémorandum D11-3-2.

 Signature of appellant/Agent  -  Signature de l'appelant ou de l'agent Name of signatory (Print) - Nom du signataire (lettres moulées)

 Date  Title of signatory - Titre du signataire

 Telephone No. - N° de téléphone  FAX No. - N° de télécopieur

To the applicant's knowledge, the facts and circumstances described in the
request and any attachments are accurate, and all information considered
to be relevant to the application has been provided.

Y - A M D - J

 19. Declaration Déclaration
À la connaissance du demandeur, les faits et les circonstances décrits dans
cette demande et dans les documents annexés sont exacts, et toute
l'information jugée utile à la demande a été fournie.

Has the appellant/agent previously requested
advice or a ruling on this issue (other than any
ruling being appealed on this application)
from the CBSA or from the customs
administration of another NAFTA country?

 Explanation - Explications

Sample provided
Échantillon fourni

If "Yes", provide status
Si « Oui », veuillez fournir
l'état de la situation

 17.

 18.

If advice was requested, provide status.
Si un avis a été demandé, fournir l'état de
la situation.

 15.

 16.

L'appelant/l'agent a-t-il déjà demandé un
avis ou une décision à cet égard (autre que celle
qui fait l'objet d'un appel par la présente
demande) de l'ASFC ou de l'administration
douanière d'un pays signataire de l'ALÉNA?

À la connaissance de l'appelant ou de l'agent, la
question contenue dans la demande fait-elle
présentement l'objet d'un appel devant une
administration douanière, les tribunaux ou tout
tribunal administratif du Canada ou d'un autre
pays signataire de l'ALÉNA?

If ruling was received, provide copy.
Si une décision a été reçue, veuillez fournir une copie.

Yes
Oui

No
Non

PROTECTED (when completed)
PROTÉGÉ (une fois rempli) C

Postal code - Zip code - Code postal - Zip code

BSF300



Field 1: Page – Number each page, including all attachments, and indicate total.

Field 2: Appellant – State full legal name and complete business address of the 
producer, importer, or exporter.

Field 3: Mail to – Complete this field when the mailing address differs from the 
business address shown in field 2.

Field 4: Date received – Do not use this area. CBSA will date 
stamp on each request package upon receipt.

Field 5: I am/client is – Check the appropriate box(es).

Field 6: Tax identification number – Legal tax identification number is:  in 
Canada, employer number or importer/exporter number or Business 
Number assigned by CBSA;  in Mexico, federal taxpayer's 
registry number (RFC); and in the United States, employer's identification 
number or social security number.

Field 7: Brief description of product – Provide a brief description of each good.  
The description should be sufficient to relate it to the customs or 
commercial invoice description and to the Harmonized System (HS) 
description of the good.

Field 8: CBSA office – State the CBSA office where the determination 
rendered pursuant to section 57.01 or section 61 of the Customs Act 
was issued.

Field 9: Original transaction No. – List the transaction number assigned to 
each accounting document Form B3, for each re-determination request
made.

Field 10: Line number – Indicate the line number from the original accounting 
document Form B3.

Field 11: Country of origin – Indicate the country or countries of origin as stated 
on the determination/re-determination decision under appeal.

Field 12: Date of accounting – Show the "date of accounting" as assigned to the 
original accounting document by CBSA.

Field 13: TRS number – Show the TRS number as stated on the determination 
decision under appeal.

Field 14: Legislative authority/criterion – Indicate the appropriate Customs Act 
legislative authority, i.e., 60(1)60(2).

Field 15: Explanation – Clearly state the reason(s) for the request, providing as 
much detail as is required to support it.  Make reference to any previous 
CBSA instructions or D memoranda that are relevant.  If sufficient 
space is not available, provide additional particulars on a separate sheet.  
It is the responsibility of the appellant to present a completed and 
supported Form B236.  The absence of adequate supporting 
information will result in the return of Form B236.

Field 16: Sample provided – Check this field when providing a sample to support 
your request.

Field 17: When the response to this field is "Yes", describe the appeal status (e.g., 
the issue is under appeal before a U.S. customs administration or another
                   CBSA regional office).

Field 18: When the response to this field is "Yes", provide the status of the request 
for advice or a ruling.  If a ruling has been received, provide a copy with 
the request for a re-determination.

Field 19: Declaration
- provide the date the request was signed;
- indicate the title of the person signing the request;
- provide the name of the person signing the request;
- signature of appellant or agent;
- telephone number of the person signing the request;
- facsimile number of the person signing the request.

Coding Instructions Directives de codage
Note:

All appellants/agents must attach any other information required by
Memorandum D11-3-2.  Legible photocopies of form B236 will be
accepted. Please print or type. All fields must be completed.

Nota :
Tous les appelants ou agents doivent joindre tous les autres
renseignements exigés par le Mémorandum D11-3-2.  Des photocopies
lisibles du formulaire B236 seront acceptées.  Veuillez écrire en lettres
moulées ou dactylographiez. Toutes les zones doivent être remplies.

Zone 1 : Page – Numérotez chaque page, y incluant les pièces jointes et indiquez le 
total.

Zone 2 : Partie appelant – Indiquez la raison sociale et l'adresse commerciale 
complètes du fabricant, de l'importateur ou de l'exportateur.

Zone 3 : Expédiez par la poste à – Remplissez cette zone lorsque l'adresse postale  
diffère de l'adresse commerciale indiquée dans la zone n° 2.

Zone 4 : Date de réception – N'inscrivez rien ici. L'ASFC apposera le timbre-dateur
sur chaque demande lors de la réception.

Zone 5 : Je suis ou mon client est – Cochez les cases qui conviennent.

Zone 6 : Numéro d'identification aux fins de l'impôt – Le numéro d'identification 
officiel aux fins de l'impôt est : au Canada, le numéro de l'employeur ou le 
numéro de l'importateur ou de l'exportateur ou le numéro d'entreprise attribué 
par l'ASFC; au Mexique, le numéro d'enregistrement du contribuable
fédéral, et aux États-Unis, le numéro d'identification de l'employeur ou le 
numéro de sécurité sociale.

Zone 7 : Brève description du produit – Décrire brièvement chaque 
marchandise.  La description devrait être suffisante pour la rattacher à la 
description sur les factures de la douane ou commerciale et au Système 
harmonisé (SH) de la marchandise.

Zone 8 : Bureau de l'ASFC – Indiquez le bureau de lASFC où la détermination oula 
révision en vertu de l'article 57.01 ou 61 de la Loi sur les douanes a été 
effectuée.

Zone 9 : N° de la transaction originale – Énumérez les numéros de 
transaction des déclarations en détail (numéros du formulaire B3 qui 
font l'objet du réexamen).

Zone 10 : Numéro de la ligne – Inscrivez le numéro de la ligne de la déclaration en
détail du formulaire B3.

Zone 11 : Pays d'origine – Indiquez le pays ou les pays d'origine comme il a été 
mentionné sur la détermination ou réexamen de la décision qui fait 
l'objet d'un appel.

Zone 12 : Date de la déclaration en détail – Indiquez la « date de la déclaration en 
détail » attribuée au document original de déclaration en détail par l'ASFC.

Zone 13 : Numéro du SRT – Inscrivez le numéro du SRT indiqué à la décision faisant 
l'objet d'un appel.

Zone 14 : Autorisation législative/critère – Indiquez l'autorisation législative 
pertinente de la Loi sur les douanes (63(1)a) ou 63(1)b), par exemple).  

Zone 15 : Explication – Indiquez clairement les raisons de la demande en 
donnant autant de détails qu'il est nécessaire pour la justifier.  Mentionnez 
toutes les directives précédentes ou de tous les mémorandums D qui sont
pertinents.  S'il n'y a pas suffisamment de place pour tout mentionner, donnez
les autres détails sur une feuille séparée. C'est à l'appelant qu'il incombe de
présenter un formulaire B236 remplie et justifiée.  L'absence de
renseignements pertinents satisfaisants fera en sorte que le formulaire B236
sera retourné.

Zone 16 : Échantillon fourni – Cochez cette zone lorsque vous fournissez un 
échantillon pour justifier votre demande.

Zone 17 : Lorsque la réponse dans cette zone est « Oui », décrivez l'état d'avancement
de l'appel (par exemple, que la question fait l'objet d'un appel devant une 
administration douanière américaine ou un autre bureau régional de 
l'ASFC).

Zone 18 : Lorsque la réponse dans cette zone est « Oui », décrivez l'état d'avancement
de la demande d'avis ou de décision.  Si une décision a été rendue,
fournissez une copie avec la demande de réexamen.

Zone 19 : Déclaration
- indiquez la date de la signature de la demande;
- inscrivez le titre de la personne qui signe la demande;
- mentionnez le nom de la personne qui signe la demande;
- signature de l'appelant ou de l'agent;
- numéro de téléphone de la personne qui signe la demande;
- numéro de télécopieur de la personne qui signe la demande.
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