
Consignor (name, address) – Expéditeur (nom, adresse)

Circumstances preventing carriage – Empêchement au transport

Consignee (name, address, country) – Destinataire (nom, adresse, pays)

Delivery point – Lieu de livraison

Postal address of the carrier – Adresse postale du transporteur

Wagon no./No. UTI – Wagon No/No de l’UTI

month – day – hour
mois – jour – heure

Acceptance, point, date – Prise en charge, lieu, date

Address of the carrier to carry out the instructions
Adresse du transporteur chargé de l’exécution des instructions

Station – Gare                                   Country – Pays

Circumstances preventing carriage – Empêchement au transport

Consignment number – Identification de l’envoi

Undertaking
Entreprise

Consig’t no.
Exp. No 

Station – GareCountry – Pays

CIT 8
2013-01-01

CIM Consignment Note
Lettre de voiture CIM

CUV Wagon Note
Lettre wagon CUV

Mark the box applicable with a cross     – Mettre une      dans la case code en regard de l’instruction demandée

Place, date  Signature of the consignor/consignee
Lieu, date  Signature de l’expéditeur/du destinataire

Place, date  Signature of the carrier
Lieu, date  Signature du transporteur  

x

 The consignment detailed above has had to be stopped in  because ofA L’envoi susmentionné a dû être arrêté à  par suite de

 The consignment cannot be sent by another routeB L’envoi ne peut pas être acheminé par un autre itinéraire

 Rerouting, subject to extra charges, is possible viaC L’envoi peut être acheminé contre paiement des frais supplémentaires via

Please supply your instructions without delay. Please attach the duplicate of the consignment note if you ask to change the consignee or delivery point. The consignment 
will be forwarded to its delivery point without waiting for your instructions if the circumstances preventing carriage are resolved before the instructions arrive.  
See CIM Article 22 § 1 for charges. For consignments which cannot be forwarded see CIM Article 22 §§ 2 – 6.

Vous êtes prié de faire connaître vos instructions sans retard et d’y joindre le duplicata de la lettre de voiture si vous demandez une modification du destinataire ou du lieu 
de livraison. L’envoi sera acheminé sur son lieu de livraison, sans attendre vos instructions, si l’empêchement au transport vient à cesser avant l’arrivée de ces instructions.
S’agissant des frais, voir art. 22 § 1 CIM. Pour les envois en souffrance, voir art. 22 §§ 2 – 6 CIM.

Instructions

    Code Instructions

            1 Return to the consignor at the forwarding point
 Renvoi à l’expéditeur au lieu d’expédition

            2 Forward to the delivery point when the circumstances preventing carriage are resolved
 A acheminer sur le lieu de livraison, dès que l’empêchement au transport aura cessé

            3 Sell the goods 
 A vendre

            4 Forward to. . . (delivery point) for. . . (name, address, e-mail address or telephone or fax no.) via. . . (route) 
 A livrer à. . . (lieu de livraison) à. . . (nom, adresse, pays, adresse e-mail ou numéro de téléphone ou de télécopieur) via. . . (itinéraire)

            5 Take the following action (other instructions): . . . 
 A traiter comme suit (autres instructions): . . . 

	 The amendments have been copied to the duplicate of the consignment note which has been produced by the person entitled
 Les modifications ont été reproduites sur le duplicata de la lettre de voiture, qui a été présenté par l’ayant droit

	 Agreement of customs office of departure given
 Accord donné par le bureau de douane de départ  

	 Informing the customs office of departure not necessary
 Information du bureau de douane de départ non nécessaire               

Action taken on the instructions – Traitement des instructions
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Additional information for codes 1 to 5
Indications complémentaires relatives aux codes 1 à 5
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