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ANNEX (E) J 
CFIA APPROVAL NUMBER /NUMÉRO D’APPROBATION ACIA ____________________ 

          
APPLICATION TO RETURN CANADIAN PRODUCTS EXPORTED TO THE USA/ 

DEMANDE POUR RETOURNER DES PRODUITS CANADIENS EXPORTÉS AUX É.-U.A. 
 

PART / 
PARTIE 
1. 
 
APPLICANT / 
DEMANDEUR 

We hereby request permission to bring back into Canada the following product:  Par la présente nous 
demandons permission de ramener au Canada la marchandise décrite ci-dessous: 

NAME OF APPLICANT (Exporter as listed on the 
CFIA/ACIA 5733 ):   
NOM DU DEMANDEUR (Exportateur tel que sur 
CFIA/ACIA 5733) : 

 

Manufacturing establishment (number and name): 
Établissement de fabrication (numéro et nom): 

 

Product description:                                          
Description du produit: 

Weight/Poids: 
Number/Numéro: 

Number of export certificate CFIA/ACIA 5733 / Numéro 
du certificat d'exportation CFIA/ACIA 5733 : 

 

Location of product/emplacement du produit : 

refused entry/entrée refusée ___      voluntary return/retour volontaire ____ 
Reasons for return :  
Raisons du retour : 

We are attaching applicable official documents: CFIA/ACIA 5733, FSIS form 9840-3 or 9135-3 with FSIS statement.1/ 
Les documents officiels applicables sont ci-joints: CFIA/ACIA 5733, Formule FSIS 9840-3 ou 9135-3 avec attestation FSIS.1 

Product to be returned to and inspected by CFIA at: / Le produit sera retourné et inspecté par l’ACIA à :  

-establishment number and name / numéro 
et nom de l’établissement 

 

-address /adresse  

-transport company / transporteur  

- seal number on trailer / numéro de scellé   

-projected date and time of arrival at inspection establishment / date et 
heure prévues d’arrivée à l’établissement d’inspection 

 

Firm's representative: / Représentant de la compagnie : 

Name / Nom : 
 

Signature : Date : 

Tel/Tél.  Fax/ email address/ courriel  

PART / 
PARTIE 
2. 
 
CFIA / ACIA 
 

Permission granted by: 
Permission accordée par : 

Date and email address / date et courriel : 

Permission given to proceed to inspection 
destination / permission de se rendre au point 
d’inspection : 
 

Other conditions : 
Autres conditions : 

 
                                                      
1 Delete the mention(s) that are not applicable. / Biffer la(les) mention(s) inutiles. 


