
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONS DES COLIS   

OPÉRATION UNIFIER
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX 

SERVICES POSTAUX  
    

- Le poids maximal ne peut excéder 20 kg. 
- La longueur maximale doit être égale ou inférieure à 1 mètre. 
- La longueur maximale plus le volume cubique doivent être égaux à 2 mètres. 

o Pour déterminer la mesure cubique, utilisez la formule suivante : 
 Mesure cubique = longueur + largeur + hauteur + largeur + hauteur 
 Exemple : longueur = 1 m, largeur = 0,3 m, hauteur = 0,15 m.  

Mesure cubique = 1+ 0,3 + 0,15 + 0,3 + 0,15 = 1,9 m  
 

ÉTIQUETAGE DU COLIS  
      Largeur 
- Tous les colis doivent contenir l’adresse de 
l’expéditeur, son numéro de téléphone et  
l’adresse opérationnelle du militaire. 

Contenu :  Pyjamas x1 5kg 
20.00$, Disques compacts x5 

0.25kg 50.00$ et photos 

De:  Mme. Sansnom 
1234 Rue Canadian Forces  
Nulpart QC  Z2K 0K0 
Phone: (613) 111-1111 

À:   
CPLC J.R. SANSNOM 
OPÉRATION UNIFIER (UKRAINE) 
CP 5214 SUCC FORCES 
BELLEVILLE ON K8N 5W6 

 
- Tous les colis doivent contenir la liste de  
renseignements suivants :   
             hauteur 
  Contenu 

Quantité de chaque article 
Valeur de chaque article 

 Poids (si connu) 
Version française 
 
 

        Longueur (ne peut être supérieure à 1 mètre) 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS  
 

- La valeur totale de tout le contenu ne doit pas excéder 214 $ (150 euros). 
 
 
ARTICLES INTERDITS 
 
Il est interdit d’envoyer les articles suivants par courrier :  
 
- Piles    - Alcool/tabac      - Vaisselle - Produits biologiques        - Liquides/solides inflammables  
- Aérosols   - Briquets/allumettes     - Sous  - Matériel indécent - Liquides corrosifs  
- Articles périssables  - Graines      - Passeport - Logiciel/matériel informatique - Bois 
- Produits alimentaires finis- Produits d’origine animale - Médicaments - Armes/munitions, y compris les répliques  
 
L’omission de se conformer à ces exigences pourrait entraîner le retour du colis à l’expéditeur ou sa confiscation par les agents de 
la douane ukrainiens! 
 

Pour toute question additionnelle ou pour toute inquiétude, veuillez communiquer avec le J4 Postes du COIC au  
POSTAL_QUESTION_POSTALE@forces.gc.ca  
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