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Annexe N°10

Description de l’autocollant d’identification des axes 
arrière 

Appendix No. 10

Description of the identification sticker for the rear 
axles

L’Autocollant porte les informations suivantes :

Numéro de série à 3 chiffres précédés d’une lettre, propre 
à chaque constructeur
Les dimensions sont 20 x 20 mm.

Positionnement de l’autocollant

L’autocollant devra être collé sur la partie interne de l’Axe 
sur le côté RH à 5 mm de l’extrémité.
Le Demandeur doit s’assurer que la méthode qu’il utilise 
pour appliquer l’Autocollant est assez sûre pour que celui-
ci ne puisse être ôté sans être détruit.

Procédure d’approvisionnement des autocollants par 
les constructeurs

Tout constructeur devra envoyer un courriel à la CIK-FIA 
(cik@fia.com) pour commander des Autocollants d’Axes AR 
selon la procédure suivante :

1. Type de produit (Axe AR)
2. Nombre d’Autocollants (rouleau de 250 unités)
3. Nom et adresse du destinataire
4. L’envoi des Autocollants sera aux frais du Demandeur.
5. Une preuve de paiement pour le nombre d’Autocollants 
commandés plus les frais d’expédition.

Prix de l’Autocollant : Chaque Autocollant d’Axe AR coûte 
3 €.

Délai de livraison : 4 semaines après commande et paie-
ment.

The Sticker bears the following information:

Serial number of 3 figures preceded by a letter, specific to 
each manufacturer.
The dimensions are 20 x 20 mm.

Positioning of the sticker

The sticker must be affixed to the inner part of the axle on 
the RH side, 5 mm from the end.
The requester must make sure that the method used 
for affixing the sticker is secure enough that the sticker 
cannot be removed without being destroyed.

Procedure for manufacturers to obtain stickers

A manufacturer must send an e-mail to the CIK-FIA (cik@
fia.com) to order Rear Axle Stickers according to the 
following procedure:

1. Type of product (Rear Axle)
2. Number of Stickers (rolls of 250)
3. Delivery name and address
4. Stickers will be dispatched at the Requester’s expense.
5. Proof of payment for the number of Stickers ordered 
plus shipping costs.

Price of the Sticker: each Rear Axle Sticker costs €3.

Delivery time: 4 weeks after order and payment.


