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INFO expéditeur 
COMPLÉMENTAIRES

PALETTE / SLIP
(Cercle One)POIDS# PKGSNUMÉRO DE L'ORDRE DE CLIENT

INFORMATIONS DE COMMANDE CLIENT

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

CLASSENMFC #
Si l'expéditeur conseille Transporteur un produit nécessite des soins 
ou une attention particulière ou supplémentaire dans la 
manipulation ou de l'arrimage, le Transporteur prend le soin 
d'assurer le transport sécuritaire

(X)*
TYPEQTETYPEQTE

AUD 
SEULEMENT

DESCRIPTION DES PRODUITS
D.G.

POIDS
PAQUET

UNITÉ DE 
TRAITEMENT

1 PrepaidConditions de charge du fret:

0Tare

0Poids brut

TruckType d'équipement
Nombre Pro:

SCAC:
Numéro (s) de Seal
Nombre de remorque

LE NOM DU TRANSPORTEUR

ORD000218Le numéro de connaissement:

TESTBULK1Numéro de client de PO:

FACTURER

FOBCID #:

ENVOYER À (destinataire)

Maître connaissement: avec les projets de loi sous-jacents 
attachés de connaissement

FOBSID #:

Ardent Mills ULC
NAVIRE DE (ORIGINE)

RH KEYNOTE FLR DR1 BULKKG30000KG30000KG30000

SOMME FINALEKG30000KG30000KG30000

Avis de réclamation: L'entreprise est responsable de la perte, des dommages ou de retards aux marchandises 
transportées en vertu du présent connaissement avis de la perte, avarie ou retard à moins que la mise en précisant l 
'origine, la destination et la date de livraison de la marchandise et le approximative montant réclamé à l'égard d'une telle 
perte, avarie ou retard est donné par écrit au transporteur d'origine dans les 60 jours après la livraison de la 
marchandise, ou dans le cas de non-livraison, dans les 9 mois à compter de la date d'expédition. La déclaration finale de 
la réclamation doit être déposée dans les 9 mois à compter de la date d'expédition avec une copie de la facture de 
transport payés.

Date:
Destinataire Signature:__________

Date:
Transporteur Signature:____________________

Date:
Expéditeur Signature: __________

La signature du destinataire pour la réception des  
marchandises ne fait pas obstacle réclamations  
futures à perte ou dommage, présentée dans le  
délai prescrit sur ce connaissement.

Transporteur accuse réception de colis et placecards nécessaires. 
Transporteur certifie informations de réponse d'urgence a été mis 
à disposition et / ou le transporteur a le guide d'intervention 
d'urgence DOT ou documentation equivilent dans le véhicule.

Expéditeur reconnaît termes et conditions 
contenues aux présentes.

Signature Destinataire / DateORIGINAIRE CARRIER SIGNATURE / DATEEXPÉDITEUR SIGNATURE / DATE

par Expéditeur

Par Driver / palettes dit à contenir

Par Driver / Peices

par Expéditeur

par pilote

fret comptéremorque chargée

NOTE: uniformes conditions de transport applicables (voir au verso). Pour les envois en provenance de la Nouvelle-Écosse les conditions uniformes de transport énoncées  
dans le transport de marchandises par le Règlement de véhicules pris en vertu de l'article 303 de la Loi sur les véhicules à moteur R.S.N.S. 1989

Remarque: Mark avec "X" pour désigner des produits dangereux tels que définis dans le département du Règlement sur les transports.

SAMPLE




