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AUTOMOTIVE REPORT AND RELEASE DOCUMENT
DOCUMENT DE DÉCLARATION ET DE MAINLEVÉE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
Note: Complete both sections I and II below
Nota : Veuillez remplir les sections I et II ci-dessous

Not for inland clearance - Ne pas utiliser pour le dédouanement à l'intérieur du pays

Document No.
N° du document

Section I: Conveyance information - Renseignements sur le moyen de transport
1.Consignee name and address - Nom et adresse du consignataire
(Must be Chrysler, Ford, or GM - Seulement pour Chrysler, Ford ou GM)

2. Carrier name - Nom du transporteur

3. U.S. port of exit - Bureau de sortie des É.-U.

4. Date of border crossing
Date du passage à la frontière
Y-A

5. Country of origin - Pays d'origine

Do not use this area
N'inscrivez rien ici

C0453

F0476

M

D-J

6. Release office - Bureau de mainlevée

7. Master bill of lading No. - N° du connaissement

8. Carrier code - Code du transporteur

9. Trailer/railcar No. - N° de la remorque ou du wagon

G0430

Section II: Supplier shipment information - Renseignements du fournisseur sur l'envoi
Special Instructions
Instructions spéciales :
Complete a separate line for each SID or packing slip on the shipment.

Remplissez une ligne pour chacun des DIE ou pour chaque bordereau d'expédition.

Description of goods
Select the appropriate codes to complete the commodity code column

Description des marchandises
Choisissez les codes qui conviennent afin de remplir la colonne des codes de marchandise

A

Power train components
Éléments de groupe motopropulseur

E

Brake components
Éléments de frein

I

Body trim and glass components
Pièces embouties de garnissage et de vitre

M

B

Chassis components
Éléments du châssis

F

Fasteners and fittings
Attaches et ferrures

J

Body hardware and accessories
Quincaillerie et accessoires de carrosserie

N

C

Steering components
Éléments de direction

G

Electrical components
Éléments du système électrique

K

Trim
Garnissage

O

D

Suspension components
Éléments de suspension

H

Body stampings
Pièces embouties de carrosserie

L

Paints, chemicals and lubricants
Peintures, produits chimiques et lubrifiants

P

10.

Y-A

-

-

11.

Shipping date
Date de l'envoi
M

D-J

Packing slip — SID No.
Bordereau d'expédition — N° du DIE

12.

13.
Supplier code or name
Code ou nom du fournisseur

Officer's stamp
timbre de l'agent

Other - specify
Autre - précisez

Supplier city and state
Nom de la ville et de l'État du fournisseur

Use this form only for production and service parts arriving via highway and destined for Chrysler Canada Ltd., Ford Motor Company of Canada Limited, and General Motors
of Canada Limited.
Do not use this form for non-production parts - i.e.; machinery; equipment; prototype or pilot; parts empty racks; miscellaneous goods (e.g., gloves, tools, blueprints,
computers).

14.
15.
16.
No. of packages
Weight
Prod. Serv.
Nombre de paquets
Poids

X

X

17. Plant code 18. Commodity
code
Code de
Code de
l'usine
marchandise

19. Driver's name (print) - Nom du chauffeur (en majuscules)

20. Driver's signature - Signature du chauffeur

Utilisez ce formulaire seulement pour les pièces utilisées dans la production et le service arrivant par route et importées par Chrysler Canada Limitée, Ford du Canada
Limitée et General Motors du Canada Limitée.
Ne pas utiliser ce formulaire pour les pièces nonutilisées dans la production, c.-à.-d. machinerie; outillage; pièces de prototype ou pour essai; supports vides;
autres marchandises diverses (p. ex. gants, outils, plans, ordinateurs).

21.
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