
 

 

FAST ENROLMENT EVENT – DETROIT, MI   
The Canada Border Services Agency (CBSA) and the United States Customs and Border Protection (US CBP) are 
organising a Free and Secure Trade (FAST) enrolment event from September 26 to September 30, 2022. 
 
Location: Detroit Enrolment Centre (2810 W Fort St Suite 124, Detroit, MI 48216, USA) 
 
          
How to register:   
 
1. Log into your Trusted Traveler Programs account (https://ttp.dhs.gov/) and select “Schedule Interview” 
2. Select the location Detroit (Detroit FAST Event) 
3. Select an interview date/time from the available dates and times. 
 
We recommend that you print or take a screen shot of your appointment confirmation screen and bring it with 
you to your interview. 
 
For Canadian citizens and permanent residents returning to Canada: 
 
Visit the COVID-19 Travel: Checklists for requirements and exemptions webpage to know the requirements to 
enter Canada. Reminder that you must complete the ArriveCan application.  
 
On the day of the interview: 
 
1. Review the directions and instructions included with your appointment confirmation. 
2. We ask that you wait in your vehicle until 5 minutes before your scheduled interview time. 
3. You will need to bring: 

a. Proof of Citizenship; 
b. Driver’s Licence; 
c. Work Identification and/or a Letter from your current employer;  
d. Employment history; 
e. Address history; 
f. If information in your profile needs to be updated, please bring all documentation needed to 

support any updates to your application. 
 

COVID-19 guidelines: 
 
You must wear a mask inside the facility at all times.  
No entry will be allowed for those feeling unwell or experiencing/demonstrating COVID-19 symptoms.   
You must sanitize your hands prior to entering the building. 
You must follow all physical distancing, floor marking and directions from Officers. 
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ACTIVITÉ D’INSCRIPTION EXPRES – DETROIT (MI)  
L’Agence des services frontaliers (ASFC) et le United States Customs and Border Protection (US CBP) organisent 
une activité d’inscription d’Expéditions rapide et sécuritaires (EXPRES) du 26 au 30 septembre 2022.   
 
Lieu: Centre d’inscription de Detroit (2810 W Fort St, Suite 124, Detroit, MI 48216, USA) 
  
 
Comment s’inscrire:   
 
1. Connectez-vous à votre compte sur le site de Trusted Traveler Program (https://ttp.dhs.gov/) et cliquez sur 

“Programmer un rendez-vous” 
2. Sélectionner le lieu Detroit (Detroit FAST Event) 
3. Choisissez une date/heure d’entrevue parmi les plages horaire disponibles.             

 
Nous vous recommandons d’imprimer ou faire une copie de l’écran confirmant votre rendez-vous et de 
l’apporter à l’entrevue.   
 
Les citoyens et les résidents permanents canadiens retournant au Canada :   
 
Visitez la page Voyages et COVID-19 : Listes de vérification des exigences et des exemptions pour connaître les 
exigences pour entrer au Canada. Un rappel que vous devez remplir l’application ArriveCan.  
 
Le jour de l’entrevue: 
 
1. Veuillez réviser les directions et les instructions inclues dans votre confirmation de rendez-vous.  
2. Nous vous demandons d'attendre dans votre véhicule jusqu'à 5 minutes avant l'heure prévue de votre 

entrevue. 
3. Il vous faut apporter : 

a. Preuve de citoyenneté;  
b. Permis de conduire; 
c. Identification de travail et/ou une lettre de votre employeur actuel;  
d. Historique d'emploi; 
e. Historique d’adresse domiciliaire.   
f. Si votre profil doit être mise à jour, veuillez apporter toute documentation permettant de confirmer 

les mises à jour à effectuer.    
 

Directives liés à la COVID-19: 
 
Vous devez porter un masque à l'intérieur de l'établissement en tout temps.  
Aucune entrée ne sera autorisée pour ceux qui ne se sentent pas bien ou qui présentent des symptômes de la 
COVID-19. 
Vous devez vous désinfecter les mains avant d'entrer dans le bâtiment. 
Vous devez respecter toutes les distances physiques, le marquage au sol et les instructions des agents. 


