CONNAISSEMENT
Expéditeur :

Date :

Adresse de I’expéditeur : 		
Référence de l'expéditeur : 		
Consignataire : 		
Adresse du consignataire : 		
Référence du consignataire : 		
Directives spéciales : 		
Paquets

Skids

Descriptions des articles

Poids

Pieds cubes

Frais de transport

À percevoir
Prépayés
Autre (veuillez préciser)

Paiement à la livraison
Montant
$
Valeur déclarée
$
Responsabilité maximum
de 2,00 $ la livre
(4,41 $ le kilo) à moins
d'indication contraire.

AVIS DE RÉCLAMATION
a) Aucun transporteur n'est tenu responsable des dommages, des pertes ou des retards concernant la marchandise décrite au
connaissement a moins qu'un avis écrit précisant l'origine de la marchandise, sa destination, sa date d'expédition et le montant
approximatif réclame relativement à la perte, au dommage ou au retard ne soit remis au transporteur initial ou au transporteur
livreur dans les soixante (60) jours suivant la date de livraison de la marchandise ou, dans les cas de non-livraison, dans les neuf
(9) mois suivant la date d'expédition. b) Le relevé final des dommages doit être soumis dans les neuf (9) mois à compter de la date
d'expédition. II doit être accompagné d'une preuve du paiement des frais de transport.
REÇU au point d'origine, à la date indiquée, de l'expéditeur identifié dans la présente la marchandise décrite dans le présent document
en bon état apparent sauf pour ce qui est noté (le contenu et l'état du contenu des colis étant inconnus), marqué, expédié et destiné
tel qu'il est indiqué ci-dessous, que le transporteur consent à transporter et à livrer au destinataire à ladite destination si celle-ci se
trouve sur le parcours qu'il est autorisé à desservir, sinon à faire transporter et livrer par un autre transporteur autorisé à le faire sur le
parcours vers ladite destination, aux taux et à la classification en vigueur à la date d'expédition.
II est mutuellement convenu quant à chaque transporteur de la totalité ou d'une partie de la marchandise sur la totalité ou une partie
du parcours vers la destination et à tout intéressé à la totalité ou à une partie de la marchandise à n'importe quel moment, que tous
les services offerts en vertu des présentes sont soumis à toutes les conditions non interdites par la loi, qu'elles soient imprimées ou
écrites y compris les conditions rejetées par le connaissement courant en vigueur à la date d'expédition, que l'expéditeur accepte pour
lui-même et ses ayants droit.
Le contrat en vue du transport de la marchandise décrite au connaissement est régi par les règlements en vigueur dans la juridiction
au moment et au lieu d'expédition et est soumis aux conditions stipulées dans lesdits règlements.

Par :

Par :

Expéditeur :

Transporteur :

Par :
Western Logistics

Consignataire :
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