Formulaire de demande de code d'entreprise
Prière d'inscrire ou d'imprimer les informations demandées en noir ou en couleur sombre
(cf. instructions au verso)

Informations relatives au demandeur / à l'entreprise
Raison sociale
Nom court :
Adresse complète :
Activité principale de l'entreprise :
Interlocuteur responsable :
Tél. :
E-mail :
N° de TVA (si dans l’UE) :

Informations concernant la demande
Utilisation du code :
Commentaires :

Date:

Signature:

Merci de renvoyer ce formulaire :
-

Par la poste à l’adresse suivante

International Union of Railways (UIC)
Allocation des codes compagnie - RICS
16, rue Jean Rey
F - 75015 Paris ou
oca@uic.org

-

par E-Mail à :

Explications et instructions relatives à la demande de code d'entreprise
(Conformément à la fiche UIC/OSJD 920-1)

Généralités
Le code entreprise sert à identifier les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises
participant à une chaîne de transport ferroviaire, c'est-à-dire les entreprises impliquées directement ou
indirectement dans le transport ferroviaire ou en relation commerciale avec une ou plusieurs entreprises telles
que des transitaires, d'autres entreprises de transport, des propriétaires de wagons voire des clients.
Les questions peuvent être adressées à l'adresse inscrite sur le formulaire de demande.

Renseignements concernant le demandeur / l'entreprise
Vous êtes prié(e) d'indiquer la raison sociale de l'entreprise ainsi que l'acronyme que vous souhaitez voir
enregistrés. Veuillez également fournir l'adresse postale complète de votre siège. L'interlocuteur responsable
indiqué doit être la personne qui demande officiellement les codes et à qui toute la correspondance sera adressée.
L'entreprise est entièrement responsable de l'exactitude des informations fournies. Elle doit en vérifier la
publication sur les sites Internet. En cas d'erreur ou de modification, l'UIC/l'OSJD doivent être immédiatement
informées par e-mail au moyen du formulaire officiel de mise à jour du code d'entreprise téléchargeable à partir
des sites Internet de l'UIC/l'OSJD. L'UIC/l'OSJD ne sont pas responsables des erreurs pouvant survenir.

Renseignements supplémentaires relatifs à la demande
L'utilisation du code pourrait nous fournir une indication sur l'objectif et le caractère de la demande.
Si vous désirez obtenir plus d'un code, vous pouvez l'indiquer dans la rubrique "Commentaires" (ce qui vous
dispense de remplir un formulaire par code demandé). Si votre entreprise est filiale d’une autre entreprise ayant
déjà son code, vous pouvez également l'indiquer dans la rubrique "Commentaires" (cf. aussi la rubrique "Règles
relatives aux codes entreprise" sur les sites Internet UIC/OSJD).

Signature
La signature figurant sur le formulaire doit être celle de l'interlocuteur responsable En apposant sa signature, cette
personne accepte les conditions ainsi que la responsabilité de l'exactitude des informations fournies.

***

