
Adresse 

*HQ

REMETTRE CR À :
MT : $ $

$
État et code zip

$

EXPÉD.

* Marquer « X » ou « RQ », le cas échéant, pour désigner les matières dangereuses telles que définies dans le Règlement du ministère des Transports régissant le transport des matières dangereuses. L'utilisation de cette colonne est une méthode 
facultative d'identification des matières dangereuses sur les connaissements, conformément à l'article 172.201 (a) (1) (iii) du titre 49 du Code des règlements fédéraux. De plus, lors de l'expédition de matières dangereuses, la déclaration de 
certification de l'expéditeur, prescrite à l'article 172.204 (a) du Règlement fédéral, doit être indiquée sur le connaissement, à moins qu'une exemption spécifique soit prévue dans le Règlement pour une matières en particulier. 

FOURNISSEUR
PAR PAR

par Signature de l'expéditeur COCHER SI RAMASSAGE

REÇU, sous réserve des classifications et des tarifs légalement déposés en vigueur à la date de délivrance de ce connaissement, les biens décrits ci-dessus en bon ordre apparent, sauf indication contraire (contenu et conditions du contenu des colis 
inconnus), portant la marque et destiné comme indiqué ci-dessus, ledit transporteur (le terme transporteur étant entendu tout au long du présent contrat comme signifiant toute personne ou société en possession du bien en vertu du contrat) 
s'engage à transporter à son lieu de livraison habituel à ladite destination, si en route, sinon à livrer à un autre transporteur sur la route vers sa destination. Il est mutuellement convenu par chaque transporteur de la totalité ou d’une partie de ladite 
propriété, sur tout ou partie de ladite route vers la destination et à chaque partie intéressée à tout moment par tout ou partie de ladite propriété, que chaque service à exécuter ci-dessous seront soumis aux termes et conditions du connaissement 
dans la classification applicable à la date d'expédition. Par la présente, l'expéditeur certifie qu'il connaît toutes les modalités du connaissement figurant dans la classification en vigueur et que lesdites conditions sont acceptées par l'expéditeur et 
acceptées par lui-même et ses ayants droit.

TOTAUX
Le transporteur ne livrera pas cet envoi sans le paiement de 
transport et de tous les autres frais légaux. Les frais de transport 

sont prépayés sauf 
indication contraireLa valeur convenue ou déclarée du bien est expressément déclarée par l'expéditeur comme 

n'excédant pas

Ville Sous réserve de l'article 7 des conditions, si l'envoi doit être 
livré au destinataire sans recours sur l'expéditeur, l'expéditeur 
doit signer la déclaration suivante.

RAMASSAGE

FRAIS $
REMARQUE - Quand le taux dépend de la valeur, les expéditeurs sont tenus d'indiquer 
expressément par écrit la valeur convenue ou déclarée du bien.

CR Frais CR
Adresse Prépayé

Expédition - Nombre 
d'unités

Types d'emballage, description des produits, marques spéciales et exceptions Code
Poids sujet à une 

correction
Taux Frais

Ville
État et code zip NO. SID

POUR LE PAIEMENT : ENVOYER LA FACTURE À Données internes de l'expéditeur
Nom
Adresse

Ville
État et code zip

De : Expéditeur Instructions spéciales
Adresse

Ville
État et code zip

À :  Destinataire Numéro de voiture/remorque
Adresse Route

État et code zip SAC

Date
Ville NO. PRO FACTURE TRANSPORT

CONNAISSEMENT CLASSIQE - FORMULAIRE RACCOURCI
Nom du transporteur Téléphone No. d'identification de l'expédition


