ÊTES-VOUS PRÊT POUR LES NOUVEAUX
CRITÈRES DE SÉCURITÉ MINIMUMS 2020?

Vous avez besoin d’un soutien technique pour vous
inscrire au programme ?
Vous désirez offrir de la formation à votre
personnel sur les exigences du programme ?
VOTRE SPÉCIALISTE DU
COURTAGE EN DOUANE

Vous souhaiteriez faire vérifier vos processus avant
la prochaine visite de validation ?
W2C Gestion Douanière vous offre ses services pour chacun de ces besoins.
Nos experts peuvent vous aider à obtenir et à maintenir la certification
sans tracas !
Notre approche vous permettra d’assimiler les exigences du programme,
d’informer votre personnel au fur et à mesure que progressera le dossier,
de former votre personnel sur les procédures devant être mises en
place et vous facilitera la tâche dans l’écriture des procédures et la
création de nouveaux formulaires.

W2C est un courtier en douane établi directement sur le site de l’aéroport de
Montréal. Composé d’une équipe de spécialistes chevronnés, W2C répond à
vos besoins de gestion douanière de façon rapide et professionnelle, peu
importe leur complexité.

Enregistrement C-TPAT
Vérification de vos
procédures
Formations
Maintien de votre
certification
Mise à jour de votre
profil de sécurité

514.368.2637

DEMANDE D’INFORMATION POUR

LE SERVICE C-TPAT
Remplissez ce formulaire et nous communiquerons avec vous dans les
plus brefs délais.
Notre entreprise exporte régulièrement aux États-Unis et a déjà
obtenu la certification C-TPAT. Par contre, nous serions intéressés
à obtenir de plus amples renseignements sur vos services pour
le maintien de notre certification ainsi que pour la simplification
et l’amélioration de nos processus.
Notre entreprise exporte régulièrement aux États-Unis et n’est
pas certifiée C-TPAT. Par contre, nous serions intéressés à obtenir
de plus amples renseignements sur vos services pour l’obtention
et le maintien de la certification.
Nous sommes intéressés par le ou les services suivants :
Formation sur l’inspection des remorques et le contrôle des
« seals »
Vérification annuelle de vos procédures
Mise à jour de votre profil de sécurité sur le portail de l’USCBP
Veuillez communiquer avec :

M., Mme

Tél.

Signature

Date

