
Demande d’adhésion au CIT pour membres titulaires 

Notre entreprise exécute des transports internationaux ferroviaires conformément à la COTIF ou d’autres 
réglementations internationales ou utilise des produits ou des services du CIT et souhaite devenir membre titulaire 
du Comité international des transports ferroviaires (CIT).  

Statuts : nous avons pris connaissance des statuts du CIT et nous les acceptons. 

Nous exécutons des transports sur la base des 

 Règles uniformes CIV

 Règles uniformes CIM

Nous appliquons les documents suivants : 

 l’Accord concernant les rapports entre entreprises de transport dans le cadre du transport ferroviaire
international des voyageurs (AIV)

 le Guide des titres de transport ferroviaires internationaux (MIRT)

 l’Accord concernant les rapports entre transporteurs dans le transport international ferroviaire de
marchandises (AIM)

 le Guide du trafic marchandises du CIT (GTM-CIT)

 le Guide du trafic wagons du CIT (GTW-CIT)

GLV-CIM/SMGS (Annexe 4) 

 Inscription dans la liste des adresses des services auxquels les demandes d’autorisations et d’accords pour
les transports doivent être adressées.

Adresse :

GLV-CIM/SMGS (Annexe 9) 

 Inscription dans la liste des adresses des services des transporteurs CIM et des réseaux SMGS auxquels
doivent être transmises les demandes d’indemnité pour le traitement des réclamations CIM/SMGS.

Adresse :



Calcul des contributions 

Voyageurs-kilomètres en trafic CIV en 2021 (en millions) 

Tonnes-kilomètres nettes en trafic CIM en 2021 (en millions) 

Adresse principale de l’entreprise (incl. Téléphone, Téléfax, E-mail) 

Adresse complète du responsable pour les relations avec le CIT (incl. Téléphone, Téléfax, E-mail) 

Adresse complète pour la facturation de la contribution (incl. Téléphone, Téléfax, E-mail) 

Adresse complète du ou de la responsable du service / département juridique 
(y c. téléphone, téléfax, e-mail) 

Adresse complète du CEO de l'entreprise (y c. téléphone, téléfax, e-mail) 

Protections des données 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Comité international des transports ferroviaires (CIT), par son 
Secrétariat général, pour vous contacter, assurer l’exécution de nos prestations (en particulier conseils, envoi du CIT-Info, documents de travail, procès-verbaux, lettres 
circulaires, rapports annuels, invitations à nos conférences et réunions), assurer le traitement de vos demandes et assurer le paiement des frais d’adhésion. 

Elles sont conservées aussi longtemps que nécessaire à l’exécution des tâches susmentionnées et sont destinées à notre personnel administratif, nos employés, le 
service comptable et, le cas échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos 
données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En cliquant sur « Envoyer », vous acceptez que le CIT procède à un tel 
traitement de ces données. Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou effacer en contactant Monsieur 
Loïc Gioria. Il est au surplus expressément renvoyé à notre politique de confidentialité. 

____________________________________________ 

Lieu, date, signature 

ENVOYER 

mailto:laurence.nicolet@cit-rail.org
mailto:loic.gioria@cit-rail.org
mailto:laurence.nicolet@cit-rail.org
mailto:laurence.nicolet@cit-rail.org
https://www.cit-rail.org/fr/datenschutzerklarung-fr/
https://www.cit-rail.org/fr/datenschutzerklarung-fr/
mailto:claudia.beyeler@cit-rail.org
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