Canada Customs
and Revenue Agency

Agence des douanes
et du revenu du Canada

SUBSCRIBER APPLICATION
Public Key Infrastructure (PKI)
For external use

PROTECTED ONCE COMPLETED
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
The information contained on this form is
protected and is retained in CCRA PPU 165
Public Key Infrastructure for External Clients.
Les renseignements dans ce formulaire sont
protégés et sont conservés dans ADRC PPU
165 l'Infrastructure à clé publique pour les
clients externes.

FORMULAIRE D'ABONNÉ
Infrastructure à clé publique (ICP)
Pour usage externe

1. Subscriber application - Formulaire d'abonné
Surname - Nom de famille

For device application - Pour abonnement d’appareil

Given names - Prénoms

Product - Produit

Device name - Appellation

Agency/Company/Corporation/Department/Organisation - Agence/Compagnie/Corporation/Département/Organisation

E-mail address - Adresse courriel

Building name - Nom de l'édifice

No./Street - Adresse civique

City - Ville

Province

Postal Code - Code postal

@


Subscriber acknowledgement and declaration

Tel. no. - N° de tél.

(

Fax no. - N° de télécopieur

)

(

)

Reconnaissance et déclaration de l’abonné

I acknowledge and declare that, prior to using the Canada Customs and Revenue Je conviens et déclare que, avant d’utiliser une application de l’ICP de l’Agence des
Agency PKI application, I must be familiar with the subscriber obligations and douanes et de revenu du Canada, je dois être familier avec mes obligations et
responsibilities contained in the CCRA Certificate Policy.
responsabilités d’abonné telles que stipulées dans les Politiques de Certification de
l’ADRC.
I understand that each time I successfully use Activation data (Reference Number and
Authorisation Code) new certificates are created and issued in my name.

Je comprends que chaque fois que j’utilise avec succès les informations
d’activation(numéro de référence et code d’autorisation), de nouveaux certificats sont
créés et émis à mon nom.

I hereby certify that the information set out by me in this document is true and correct to
the best of my knowledge and belief.

Par la présente je certifie que les informations fournies sont véridiques et exactes au
meilleur de mes connaissances et croyance.

Signature

Date

2. Corporate authorisation - Autorisation corporative
Name and title of approving authority - Nom et titre de l'autorité d'approbation
Signature

Date

3. Local registration authority (LRA) - Certification - Agent local d’enregistrement (ALE)
Canadian passport - Passeport canadien

Reference number - N° de référence

Provincial driver licence - Permis de conduire provincial

Reference number - N° de référence

Province

Country - Pays

Birth certificate - Acte de naissance

Reference number - N° de référence

Province

Country - Pays

Certificate of incorporation - Certificat d'incorporation

Reference number - N° de référence

Province

Country - Pays

Business number (BN) - N° d'entrepreneur (NE)

Reference number - N° de référence

Province

Country - Pays

Other - Autre

Identifier - Identificateur

Reference number - N° de référence

City - Ville

Province

Tel. no. - N° de tél.

Name (LRA) - Nom (ALE)

Signature

(

)
Date

4. CCRA PKI certification authority (CA) - Autorité de certification de l'ICP - ADRC (AC)
Directory entry
Entrée répertoire

Entrust entry
Entrée Entrust

Reference number sent to applicant
N° de référence remis à l'abonné

Authorisation code sent to LRA
Code d’autorisation remis au ALE

Signature

Name (CA) - Nom (AC)
Date

5. CCRA PKI certification authority (CA) - Autorité de certification de l'ICP - ADRC (AC)
Cessation of operation
Cessation d'opération

Name (CA) - Nom (AC)

Signature

Date

RC129 (01)

