CANADIAN FISH PRODUCT
RETURNING

RETOUR DE PRODUITS CANADIENS
DU POISSON

Description of Lot / Description du lot
No. of cases Weight per case Species
N° de caisses Poids de la caisse Espèces

Container Type
Type de contenant

Other Descriptions
Autres descriptions

Licence number
Numéro de licence

Original Canadian Processor / Transformateur original canadien
Name / Nom
Company that exported the product / Compagnie ayant exporté le produit

Company returning the product / Compagnie retournant le produit
Name / Nom

Form of product when exported out of Canada / Présentation du produit lorsque exporté du Canada
Fresh / Frais

Round / Entier

Headed and Gutted / Éviscéré & Étêté

Frozen / Congelé

Fillets / Filets

Other / Autre

Other / Autre
Form of product being returned to Canada / Présentation du produit lorsque retourné au Canada
Fresh / Frais
Frozen / Congelé

Round / Entier

Headed and Gutted / Éviscéré et Étêté

Fillets / Filets

Other / Autre

Other / Autre
Reason for product returning to Canada / Raison du retour du produit au Canada

Is product in its original packaging
Est-ce que le produit est dans son emballage original
Yes / Oui

Date packed / Date d’emballage Codes

No / Non

What is the country of origin declared on the packaging / Quel est le pays d’origine déclaré sur l’emballage

Signature of importer / Signature de l’importateur

Date

Please complete this form and forward it with your completed Import
Notification Form for any Canadian products being re-imported into
Canada

S.V.P. compléter ce formulaire et le joindre avec votre Avis d’importation du
poisson complété pour tout produit canadien devant être re-importé au
Canada.

Information may be accessible or protected as required under the provisions of the Access to
Information Act.

Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à
l'information.
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