
 
 
 
 
 
 
 
 

  Téléphone (514) 597-0186  –  Sans frais 1-877-225-6327    Fax (514) 523-7875  –  Numéro de fax sans frais 1-866-798-8746 

 

Port de chargement : Destination : 

Fret payable par : Expédié à : 

Adresse : Adresse : 
Contact : Contact : Projet : 

Téléphone : Télécopieur : Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : Courriel : 

Déclaration du marchand sur la cargaison 
Départ   Juin   Août   Septembre   

Conteneurs  20'   
De Neas Quantité : Empotage par NEAS           Oui            Non   

Du marchand Quantité : Empotage par NEAS           Oui            Non   

Cargaison générale 
Description Quantité Volume m(3) Poids 

Drygoods    

Ciment    

Acier    

Bois & contre-plaqué    

Isolant    

Gypse    

Ameublement    

Autre (spécifier) :    

Véhicules, remorques, bateaux et canots Dimensions 

Description Modèle/année Quantité Longueur Largeur Hauteur Volume m(3) Poids 

Automobiles        

Camions pick-up        

Bateaux, canots        

Motoneiges        
Autres: (spécifier)        

Matières dangereuses Dimensions 

Description Quantité Longueur   Volume m(3) Poids 

Pétrole en baril       

Oxygène/acétylène réservoirs       

Autres: (spécifier)       

AVIS IMPORTANT – Je reconnais que les amendements apportés sont soumis aux termes et conditions du contrat de transport maritime no# _______________
 
   
 
Livraison au site requise  Assurance maritime sur la cargaison requise 

Oui            Non   NEAS recommande que toute la cargaison soit couverte par une assurance tout risque. Si le Marchand demande à 
NEAS de lui procurer une assurance maritime "tout risque", il doit l'indiquer ci-dessous et en déclarer la valeur totale.  

Oui            Non        Valeur $ : 

Signature : Date : 

 

 (À être complété, signé et faxé par le responsable du paiement) 

 

               Amendement de réservation d’espace 
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