
	  
	   	  
	  

APPOSER NUMÉRO PRO ICI 
	  
	  

	  

	  
FRAIS DE PORT 

Si non indiqués, port à percevoir PORT PAYÉ      À PERCEVOIR      TIERS (Voir « Facturer à »)  

	  
	  
	  

INSTRUCTIONS SPÉCIALES 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE PIÈCES                                             DESCRIPTION DES MARCHANDISES, MARQUES SPÉCIALES, CUBE     POIDS (LB) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ç NOMBRE TOTAL DE PIÈCES                    POIDS TOTAL è  
	  

Responsabilité maximale de 2 $ la livre (4,41 $ le kilo), sauf si 
la valeur déclarée comporte une différence et que des  
suppléments additionnels sont payés, sous réserve de 
l’acceptation du transporteur. 

 

Valeur déclarée : _______________ $ 
 
Notez que des suppléments s’appliquent si une valeur est  
déclarée par l’expéditeur et acceptée par le transporteur.	  

	   EXPÉDITEUR  TRANSPORTEUR  CONDUCTEUR N° 

	        

	   PAR  DATE  NOMBRE DE PIÈCES 

	        

	  
Réservé au transporteur. Ne fait pas partie du contrat du connaissement.  
DE L’UNITÉ N° PIÈCES AU QUAI VÉRIFICATEUR SIGN. SEC. PIÈCES DU QUAI À L’UNITÉ N° VÉRIFICATEUR SIGN. SEC. 

	  

COURTIER EN DOUANE 
 
 
 
 
 
 

DATE D’EXPÉDITION :   DATE DE RÉCEPTION : 

EXPÉDITEUR :   DESTINATAIRE : 

ADRESSE   ADRESSE 

VILLE PROV./ÉTAT   VILLE PROV./ÉTAT 

CODE POSTAL/ZIP CODE   CODE POSTAL/ZIP CODE 

FACTURER À : 

ADRESSE 

VILLE PROV./ÉTAT 

CODE POSTAL/ZIP CODE 

CONNAISSEMENT NOMINATIF UNIFORME STANDARD 
-- ORIGINAL --    -- NON NÉGOCIABLE -- 

Marchandises décrites aux présentes reçues au point d’origine, à cette date, de 
l’expéditeur, en bon état apparent sauf tel qu’indiqué (contenu et condition du contenu 
des colis inconnus), marquées, consignées et destinées, comme il est indiqué ci-après, 
que le transporteur accepte de livrer au destinataire, à la destination, si elle se trouve sur 
son itinéraire, ou de les livrer à un autre transporteur qui couvre cet itinéraire jusqu’à la 
destination. Chaque transporteur de tout ou partie desdites marchandises le long de tout 
ou partie dudit itinéraire vers la destination et chaque partie ayant un intérêt dans tout ou 
partie desdits biens convient de façon mutuelle que tout service devant être effectué en 
vertu des présentes soit assujetti à toutes les conditions figurant dans la Loi sur les 
connaissements nominatifs et dans les lois fédérales et provinciales régissant le transport, 
et non interdites par la loi, imprimées ou écrites à la main et que l’expéditeur a acceptées 
ou qui l’ont été pour lui et ses ayants droit. 

	  

☐ ☐ ☐


	SAddress: 
	SPostal: 
	Consign: 
	CAddress: 
	CCity: 
	CProv: 
	CPostal: 
	BillTo: 
	SCity: 
	SProv: 
	FrtChg: Off
	SpecInst: 
	BCity: 
	BAddress: 
	Pcs: 
	Description: 
	Weight: 
	Pcs1: 
	Description1: 
	Weight1: 
	Pcs2: 
	Description2: 
	Weight2: 
	Pcs3: 
	Description3: 
	Weight3: 
	Pcs4: 
	Description4: 
	Weight4: 
	Pcs5: 
	Description5: 
	Pcs6: 
	Description6: 
	Weight6: 
	Weight5: 
	Pcs7: 
	Description7: 
	Weight7: 
	Pcs8: 
	Description8: 
	Weight8: 
	Pcs9: 
	Description9: 
	Weight9: 
	Pcs10: 
	Description10: 
	DecVal: 
	Weight10: 
	ShipNam: 
	TotPcs: 0
	TotWeight: 0
	Reset: 
	Print: 
	BProv: 
	BPostal: 
	Shipper: 
	Shipdate: 
	RecDate: 
	Broker: 
	Broker1: 
	Broker2: 
	Broker3: 


