Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16301
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16302
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16303
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16304
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16305
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16306
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16307
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16308
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16309
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16310
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16311
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16312
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16313
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16314
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16315
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16316
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16317
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16318
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16319
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16320
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16321
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16322
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16323
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16324
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16325
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16326
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16327
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16328
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16329
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16330
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16331
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16332
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16333
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16334
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16335
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16336
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16337
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16338
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16339
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16340
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16341
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16342
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16343
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16344
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16345
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16346
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16347
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16348
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16349
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16350
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16351
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16352
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16353
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16354
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16355
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16356
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16357
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16358
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16359
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16360
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16361
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16362
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16363
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16364
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16365
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16366
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16367
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16368
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16369
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16370
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16371
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16372
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16373
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16374
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16375
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16376
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16377
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16378
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16379
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16380
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16381
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16382
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16383
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16384
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16385
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16386
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16387
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16388
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16389
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16390
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16391
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16392
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16393
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16394
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16395
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16396
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16397
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16398
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16399
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16400
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16401
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16402
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16403
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16404
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16405
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16406
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16407
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16408
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16409
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16410
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16411
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16412
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16413
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16414
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16415
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16416
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16417
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16418
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16419
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16420
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16421
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16422
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16423
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16424
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16425
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16426
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16427
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16428
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16429
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16430
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16431
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16432
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16433
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16434
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16435
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16436
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16437
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16438
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16439
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16440
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16441
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16442
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16443
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16444
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16445
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16446
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16447
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16448
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16449
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16450
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16451
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16452
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16453
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16454
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16455
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16456
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16457
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16458
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16459
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16460
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16461
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16462
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16463
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16464
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16465
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16466
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16467
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16468
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16469
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16470
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16471
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16472
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16473
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16474
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16475
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16476
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16477
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16478
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16479
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16480
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16481
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16482
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16483
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16484
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16485
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16486
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16487
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16488
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16489
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16490
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16491
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16492
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16493
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16494
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16495
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16496
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16497
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16498
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16499
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16500
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16501
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16502
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16503
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16504
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16505
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16506
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16507
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16508
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16509
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16510
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16511
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16512
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16513
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16514
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16515
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16516
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16517
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16518
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16519
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16520
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16521
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16522
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16523
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16524
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16525
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16526
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16527
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16528
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16529
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16530
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16531
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16532
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16533
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16534
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16535
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16536
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16537
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16538
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16539
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16540
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16541
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16542
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16543
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16544
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16545
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16546
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16547
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16548
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16549
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16550
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16551
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16552
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16553
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16554
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16555
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16556
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16557
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16558
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16559
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16560
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16561
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16562
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16563
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16564
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16565
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16566
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16567
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16568
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16569
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16570
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16571
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16572
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16573
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16574
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16575
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16576
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16577
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16578
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16579
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16580
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16581
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16582
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16583
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16584
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16585
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16586
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16587
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16588
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16589
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16590
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16591
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16592
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16593
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16594
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16595
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16596
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16597
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16598
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16599
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16600
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16601
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16602
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16603
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16604
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16605
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16606
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16607
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16608
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16609
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16610
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16611
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16612
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16613
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16614
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16615
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16616
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16617
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16618
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16619
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16620
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16621
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16622
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16623
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16624
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16625
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16626
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16627
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16628
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16629
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16630
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16631
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16632
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16633
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16634
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16635
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16636
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16637
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16638
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16639
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16640
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16641
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16642
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16643
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16644
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16645
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16646
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16647
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16648
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16649
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16650
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16651
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16652
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16653
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16654
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16655
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16656
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16657
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16658
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16659
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16660
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16661
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16662
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16663
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16664
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16665
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16666
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16667
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16668
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16669
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16670
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16671
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16672
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16673
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16674
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16675
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16676
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16677
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16678
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16679
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16680
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16681
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16682
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16683
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16684
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16685
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16686
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16687
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16688
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16689
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16690
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16691
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16692
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16693
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16694
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16695
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16696
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16697
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16698
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16699
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16700
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16701
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16702
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16703
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16704
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16705
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16706
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16707
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16708
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16709
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16710
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16711
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16712
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16713
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16714
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16715
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16716
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16717
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16718
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16719
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16720
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16721
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16722
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16723
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16724
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16725
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16726
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16727
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16728
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16729
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16730
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16731
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16732
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16733
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16734
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16735
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16736
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16737
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16738
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16739
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16740
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16741
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16742
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16743
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16744
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16745
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16746
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16747
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16748
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16749
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16750
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16751
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16752
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16753
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16754
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16755
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16756
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16757
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16758
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16759
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16760
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16761
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16762
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16763
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16764
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16765
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16766
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16767
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16768
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16769
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16770
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16771
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16772
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16773
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16774
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16775
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16776
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16777
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16778
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16779
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16780
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16781
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16782
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16783
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16784
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16785
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16786
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16787
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16788
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16789
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16790
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16791
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16792
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16793
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16794
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16795
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16796
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16797
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16798
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16799
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

Missing / Perdu

Report of loss or damage to baggage
Rapport de perte ou d’endommagement des bagages

Damaged / Endommagé

16800
00000

This report is not an admission of liability nor it is an authorization for repairs or purchase.
Ce rapport n’est pas une acceptation de responsabilité ni une autorisation de réparation ou de remplacement.

;DeFrom

Date of report
Date d’émission

Reporting Station
Gare émettrice

Time/Heure

PNR Number/N° de DV

Initial (s)/ Initiale(s)

Last Name/ Nom de famille

<

Passenger’s Name
Nom du voyageur

Pass Holder
Détenteur d’un laisser-passer

Revenue Passenger
Voyageur payant
Temporary address until (date)
Lieu de séjour temporaire jusqu’à (date)

Permanent address
Adresse permanente

Address
<Adresse

Telephone
Téléphone

Passenger’s Itinerary
<Itinéraire
du voyageur

Telephone
Téléphone

From / De

To / À

Date of travel / Date de voyage

Train(s) / Train(s)

tag(s) nos.
<NBaggage
ode bagages
To / À

Checked at
<Enregistrés
à
Baggage Type
<Type
de bagage

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

Type

Size / Grandeur Elements / Éléments

(Refer to back/Voir verso)

Brand name of baggage
<Marque
des bagages

Refer to baggage identification chart
Se reporter au tableau des divers types de bagages

Date purchased / Date d’achat

Are repairs practicable
Réparation possible

Purchase price / Prix d’achat

or description
< Contents
of damages (Be specific
by listing unusual or
distinctive items)
Contenu principal des
bagages ou description
des dommages
(Préciser au moyen d’une
liste de tous les objets
facilement identifiables)
Top / Dessus

Show damaged area(s)
<Indiquer
l’endroit

Does the passenger have a
private insurance?
Le voyageur est-il assuré?

endommagé

Yes
Oui
End
Extrémité

Side / Côté

No
Non

Bottom / Dessous

Our telephone no. is
Node téléphone VIA

VIA Agent
Agent de VIA
Baggage Tracking Number
Numéro de suivi des bagages
I certify / Je certifie
Passenger’s Signature
Signature du voyageur

Date

Important: This is a report of condition and is not a claim. Claims must be made in writing accompanied by this report.
Important: Ce formulaire est un rapport de l’état des bagages et non une réclamation. Toute réclamation devra être faite par écrit accompagnée
de ce rapport.
TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR L’EMPLOYÉ SEULEMENT

of
< Disposition
baggage
Disposition des
bagages

Located at (Station)
Retrouvés au (poste)

Date shipped
Jour d’expédition

Date received
Jour de réception

Date delivered
Date de livraison

Method of delivery
Mode de livraison

Expenses authorized amount
Décaissement autorisés

No. of pieces received (specify type)
Nombre de bagages reçus
(Préciser la catégorie)

Having received the sum of $
from VIA Rail Canada, the undersigned does release and discharge the said company from any and all
claims resulting from this loss or damage. Indicate the amount only if this one has been given to the customer.
Ayant reçu de VIA Rail Canada la somme de
$, le soussigné donne quittance complète et finale à la dite société de toute
réclamation résultant de la perte ou de l’endommagement des bagages. Insérer un montant si seulement celui-ci a été remis au client.
Responsibility
Imputation

Account / Compte

Sub-tax / Sous-taxe

Reference / Référence

Detail / Détail

Amount / Montant

$
Approved by
Approuvé par
Signature

VIA 85-K0002 (09-00)

VIA Witness / Témoin de VIA

P.I.N. / N.I.P. Date

