
 
 

Notice pour l’enregistrement d’un emplacement de boîte à journaux 
 

1. Téléchargez le formulaire « Newsrack Location Registration » (Enregistrement d’un 
emplacement de boîte à journaux) sur le site internet du Département des transports 
(Department of Transportation, DOT). Vous pouvez également demander au DOT de 
vous fournir ce formulaire sur disque. 

2. Le formulaire est présenté sous format Microsoft Excel. Chaque ligne représente les 
renseignements concernant une boîte à journaux. Par conséquent, vous devez remplir 
une ligne de données pour chaque boîte à journaux dont vous êtes propriétaire et que 
vous devez enregistrer. 

3. IL EST INTERDIT D’INSÉRER DES COLONNES OU DE MODIFIER L’INTITULÉ 
DES COLONNES. 

4. Remplissez le plus grand nombre de colonnes possible pour chaque boîte à journaux. 
Les champs sont définis ci-dessous. 

5. Une fois dûment rempli, prière d’envoyer le formulaire « Newsrack Location Registration » sur 
support électronique au DOT. Prière de joindre les fichiers à un courriel adressé à 
Newsracks@dot.nyc.gov ou de les envoyer sur disque par courrier postal à l’adresse suivante : 

 
 

Department of Transportation 
Newsracks Unit 
55 Water Street, 7th Floor 
New York, NY 10041 

 
Définition des champs : 

Intitulé de colonne Description 
  

Identifiant de boîte de la société 

Un numéro d’identification ou autre identifiant attribué par la société 
ou le (la) propriétaire. 
Ce champ est facultatif. 

Arrondissement (M, X, K, Q, R) 
Préciser le code de l’arrondissement M=Manhattan, X = Bronx, 
K = Brooklyn, Q = Queens et R = Staten Island 

Côté de la rue 
N = nord, N/W = nord-ouest, N/E = nord-est, E = est, W = ouest,  
S = sud, S/E = sud-est, S/W = sud-ouest 

Numéro de rue L’adresse du bâtiment devant lequel est implantée la boîte à journaux. 
Nom de rue Le nom de la rue sur laquelle est implantée la boîte à journaux. 

Transversale la plus proche 
La rue transversale la plus proche du lieu d’implantation de la boîte 
à journaux. 

Distance depuis la 
transversale la plus proche 

La distance approximative à pied entre la boîte à journaux et le 
trottoir de la rue transversale la plus proche. 

Deuxième transversale 
La deuxième rue transversale la plus proche du lieu d’implantation de 
la boîte à journaux. 

Devant 
Description du bien adjacent. Par exemple terrain vague, Bob’s 
Burrito, bureau de poste 

Remarques complémentaires 
concernant le lieu d’implantation 

Remarques complémentaires pouvant permettre d’identifier le lieu 
d’implantation. 
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