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L'Accord général de représentation constitue une obligation légale imposée par l'Agence des services frontaliers du Canada. Livings
ne peut pas vous représenter en tant que courtier en douane sans avoir un original signé du présent Accord. Demande

et procuration avec pouvoir de désigner un sous-mandataire 

ton 
z donc à un 

e votre entreprise de le signer et de le remettre nnaire de comptes Livinreprésentant autorisé d à votre gestio gston. 
 
Je/Nous (nom du client)  (numéro d'entreprise) (nous préviendrons le courtier en  

douane de tout changement de numéro d'entreprise) de (adresse) ___________________________________________________________________
constitue et nomme par les présentes la Société internationale Livingston inc., 405 The West Mall, Toronto (Ontario) M9C 5K7, numéro d'entreprise 

_ 

 tous les 
andises importées et exportées qui ont été ou seront dédouanées, et 

•  

 
u 

à mon mandataire ou à 

re 
n 

mandataire dont la nomination 

ement en 

sur les comptes en souffrance est calculé au taux figurant sur la facture, à compter du 

loi. Les Conditions types régissant les transactions, ci-jointes, font partie intégrante du 

887919538RM0001, un courtier en douane agréé en vertu de la Loi sur les douanes, mon mandataire légitime pour faire des affaires en mon nom en 
tout ce qui concerne l'importation et l'exportation de marchandises, y compris, mais sans s'y limiter : 

tion de documents et de données, le paiement et le remboursement de• la mainlevée et la déclaration en détail de marchandises, la prépara
droits, taxes et prélèvements gouvernementaux relatifs à des march

• le transport, l'entreposage et la distribution de telles marchandises. 
 
Par les présentes je retiens les services dudit courtier en douane pour qu'il me dispense tels services   et,   en rapport avec ce qui précède, 

pour obtenir, signer, sceller, endosser et délivrer en mon nom tout cautionnement, déclaration, permis, licence, connaissement, lettre de change,
assertion, réclamation de tout genre ou toute autre méthode de paiement ou de garantie accessoire mise en sa possession et pour s'en servir, y 
compris les drawbacks et les réclamations de tout genre pour le remboursement des droits, taxes, prélèvements et montants semblables; 
pour recevoir tous les paiements ou sommes qui sont actuellement dus ou qui pourraient devenir dus et payables à mon compte relativement à ce • 
qui précède, et pour endosser en mon nom et à titre de mon mandataire tous lesdits paiements et les déposer à son propre compte. 

 
Afin de faciliter l’exécution de tels services en mon nom, j’autorise par les présentes le courtier en douane à obtenir de l’Agence du revenu du Canada 
des informations sur mon ou mes comptes d'import-export et de présenter une demande de numéro d'entreprise en mon nom lorsque nécessaire. Je 
reconnais que tous les droits, frais ou autres montants payés en mon nom ou à mon compte par mon mandataire ou son sous-mandataire constitueront 
une dette que je devrai régler à mon mandataire ou à son sous-mandataire. Je reconnais en outre que telle dette n'est pas conditionnelle à la demande 
ni à l'obtention, par mon mandataire ou son sous-mandataire, d'un remboursement, d'un rabais ou d'une remise de tels droits, frais ou autres sommes 
de la part d'organismes gouvernementaux, et que Livingston ou son sous-mandataire n'est nullement tenu de présenter une demande quelconque de tel 
genre. Cependant, au cas où les parties aux présentes conviennent que mon mandataire demande un remboursement, un rabais ou une remise de tels
droits, frais ou autres sommes de la part d'organismes gouvernementaux, tous remboursements, rabais ou remises ainsi reçus par mon mandataire o
son sous-mandataire appartiendront exclusivement à mon mandataire ou à son sous-mandataire, et je demande aux organismes gouvernementaux 
effectuant la perception de telles sommes, auxquels je donne l'autorisation de le faire, de délivrer lesdits rabais, remboursements ou remises à mon 

andataire ou à son sous-mandataire. Je certifie par les présentes que tous les documents et renseignements qui seront fournis m
son sous-mandataire par moi-même ou en mon nom relativement au présent mandat seront véridiques, exacts et complets.  
 
Je conviens de remettre au courtier en douane un engagement signé de paiement direct de la taxe sur les produits et services (TPS). J'accorde en out
à mon mandataire le plein pouvoir et l'autorisation de nommer toute autre personne détentrice d'un agrément l'autorisant à agir en tant que courtier e
douane en vertu de la Loi sur les douanes, à titre de sous-mandataire pour traiter lesdites affaires en mon nom, de révoquer toute nomination et de 
ommer toute autre personne détentrice d'un tel agrément à titre de sous-mandataire en remplacement de tout sous-n

aura été révoquée, selon ce que mon mandataire jugera opportun de faire en fonction des circonstances. 
 
Je conviens que le présent Accord général et toutes les transactions qui s'y rapportent sont régies par les Conditions types régissant les transactions, ci-
jointes, que les soussignés ont reçues, lues et comprises. Par les présentes, je ratifie, je confirme et je m'engage à ratifier et à confirmer toutes les 
mesures que mon mandataire ou son sous-mandataire pourra prendre en vertu des présentes. Le présent Accord général est et demeure plein
vigueur jusqu'à ce qu'un avis en bonne et due forme de sa révocation ait été signifié par moi à mon mandataire susmentionné, par écrit et 
conformément à l'article 8 des Conditions types régissant les transactions. Toutes les factures délivrées par mon mandataire ou par son sous-

andataire sont exigibles à la date de leur livraison. L'intérêt m
quatorzième jour suivant la date de la facture. 
 
Le présent Accord général ainsi que les Conditions types régissant les transactions sont régis et interprétés conformément aux lois de la province de 
l'Ontario et aux lois du Canada qui leur sont applicables. Les parties aux présentes reconnaissent sans réserve ni condition la juridiction des tribunaux 
de la province de l'Ontario et de toutes les instances habilitées à entendre un appel de tels tribunaux. Si l'une des clauses faisant partie du présent 
Accord général ou des Conditions types régissant les transactions s'avère être invalide ou non exécutoire, les autres clauses resteront en vigueur et 

xécutoires pour les parties, et ce avec toute la rigueur de la e
présent Accord général.  
 
En foi de quoi (nom de l'entreprise) _____________________________________________________  a fait apposer aux présentes le sceau de sa 

société, ainsi que l'atteste la signature de ses admini s dûment autoris  ( la municipalité) __strateur és à nom de __________________________________, 

(province / état et pays) ______________ce (date)  jour de (mois)               , 20       . 

Représentant autorisé de l'entreprise  par la Société internationale Livingston inc. Accepté

Signature ure  Signat  

Nom  Nom  

Titre  Date  
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