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CONNAISSEMENT
BILL OF LADING

PRO#

Tel: 514-421-1469
Toll Free:1-888-558-4355
Fax: 450-687-2469
www.aeromax.ca

EXPÉDITEUR / SENDER

Remplissez ce formulaire par voie
électronique puis l'imprimer et le télécopier
au 450-687-2469 ou par e-mail à
info@aeromax.ca
Fill this form out electronically then print and
fax to 450-687-2469 or e-mail to
info@aeromax.ca

Numéro de Compte de L'Expéditeur / Sender's Account Number
Envoyé Par (Rasion Sociale) / Sent By (Company Name)
Addresse / Address
Pays / Country

Ville / City

État / Province / State

Nom - Département / Name - Department

Numéro de Telephone / Telephone Number

Code Postale / Postal Code

DESTINATAIRE / RECIPIENT
Numéro de Réference de L'Expéditeur / Sender's Reference Number
Envoyé Par (Rasion Sociale) / Sent By (Company Name)
Addresse / Address
Ville / City

État / Province / State

Nom - Département / Name - Department

Numéro de Telephone / Telephone Number

Pays / Country
Code Postale / Postal Code

DESCRIPTION
Pcs.

Description

Poids / Weight

lbs
kg

Valeur Declaré / Declared Value

Pays de Fabrication / Country of Manufacture

SERVICES

Monnaie / Curency

FAIRE SUIVRE / BROKER

Veuillez choisir une des services du menu déroulant.
Please select one of the following services from the
drop-down menu.

Customs Broker

Account

Account Number

Aucune - None

FRAIS DE TRANSPORT
FREIGHT CHARGES
Port Payé / Prepaid

CUSTOMS
No. D’Indentification Pour la Douane (E.I.N. / T.P.S. / R.F.C. / V.A.T. ou selon les réglements locaux)
Recipient ID Number for Customs (E.I.N. / T.P.S. / R.F.C. / V.A.T. or as required)

Port Dú / Collect
Tiers / Third Party
Expéditeur / Sender

X
Reçu Par Chauffeur / Received by Driver

Monnaie / Currency

Assurance / Insurance

*Frais en sus / Extra charges apply

Valeur / Value

DIRECTIVES PARTICULIERS / SPECIAL INSTRUCTIONS

Date

Reçu En Bon Etat / Received in Good Order By

X
Date

Heure / Time

MODALITÉS
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A. INDEMNISATION ET RESPONSABILITÉE LIMITÉE
AEROMAX décline toute responsabilité a l’égard des dommages intérêts spéciaux, généraux ou indirects réclamés en
raison de la manutention défectueuse, d’un envoi ou de sa perte, de son endommagement, de sa destruction, ou pour
défaut de livrer ou pour des retards de livraison d’une importe les circonstances. L’indemnité maximale se limite au
montant le moins élevé soit 50$ ou 1$/lb, sauf si une valeur assurable a été déclarée au préalable. Par conséquent, le
client est prié de s’assurer lui-même pour un droit additionnel dans tous les domaines de responsabilité et de défaut
d’exécution qui ne sont pas clairement acceptés par AEROMAX.

B. RÉCEPTION ET FRÊT
AEROMAX consent, a condition que le paiement soit effectué en accord avec les tarifs transmis au client, a transporter les
documents ou marchandises du client entre les destinations acceptées d’un commun accord entre AEROMAX et le client.
AEROMAX se réserve le droit de transporter les documents ou les marchandises du client à destination selon n’importe quels
itinéraires ou procédures, par l’entremise de transporteurs autorisés et conformément à	
  ses modes de manutention,
d’entreposage et de transport.

Chaque envoi doit être convenablement emballé, de manière à en protéger le contenu et à	
  en permettre le transport en toute
sécurité dans des conditions normales et selon les précautions d’usage, sauf si l’envoi a été déclaré inacceptable par
AEROMAX.
Le cas échéant, les envois expédiés à l’étranger doivent être accompagnés des documents de douane requis.

AVIS DE PERTE OU D’AVAIRE

Notification de pertes ou de dommages doit être transmise au voiturier, à son bureau régional ou a son siège social, verbalement
dans les 24 heures et par écrit dans les 30 jours de son acceptation de l’envoi.
NOTE :

Le voiturier ne sera aucunement responsable des pertes ou des dommages encourus il n’a pas reçu un avis écrit
dans les 30 jours de son acceptation de l’envoi.

Tous les expéditions dont l’origine et la destination sont à	
  l’intérieur de la province du Québec sont assujetties aux conditions
prévues dans la formule RT-200, telles que promulguées par la Régie des Transports du Quebec.

TERMS AND CONDITIONS
A. INDEMNITY AND LIMITATION OF LIABILITY
AEROMAX shall not be responsible for special, general, or consequential damages that result when an item is lost, mishandles,
damaged or destroyed, not delivered, or delivered late. If AEROMAX is to be liable, the amount of liability is in all circumstances
limited to the amount stated in the event that there is insured amount indicated on the waybill, the maximum liability shall be
lesser of 50$ or 1$/lb. The customer is therefore advised to seek its own insurance coverage for a supplementary fee in any
areas in which liability and fault are not clearly accepted by AEROMAX.
B. RECEIPT AND FREIGHT
AEROMAX undertakes, subject to payment in accordance with rates notified to the customer, to carry the customer’s
documents or goods between destinations agreed between AEROMAX and the customer. AEROMAX reserves the right to
carry the customer’s documents or goods by any route and procedure and by authorized carriers and according to its
handling, storage and transportation methods.
Each shipment, provided it has not been declared unacceptable for transport by AEROMAX, shall be packed properly to
protect the enclosed goods and ensure safe transportation with ordinary care in handling.
Shipments to destinations outside Canada shall include the appropriate customs documentation when applicable.

NOTICE OF LOSS OR DAMAGE

Notice of loss or damaged must be given to the carrier at its regional office, or its head office within twenty-four (24) hours after such loss
or damage becomes known and in writing within thirty (30) days after the shipment is accepted by carrier.
NOTE:

No liability for loss or damage will be accepted by the carrier unless written notice of such loss or damage is received within
thirty (30) days after the shipment is accepted by the carrier.

For all shipments to, from and within the province of Quebec, the conditions provided on Form RT-200 apply, as decreed by the Quebec
Transportation Board.

