
  
Instructions Pour Remplir Correctement le Connaissement 

Un connaissement bien rempli est important afin que votre 

expédition arrive à bon port tout en réduisant les retards administratifs 

et les erreurs de facturation.  En ayant en main toute l'information 

demandée, nous pourrons acheminer votre marchandise dans notre 

réseau de manière plus rapide et efficace.  Pour bien remplir le 

connaissement de Day & Ross, veuillez suivre les instructions ci-contre. 

A. Date : Inscrivez la date à laquelle l'expédition est confiée à Day & Ross. 

B. Niveau de service : Choisissez le type de service demandé en cochant la case correspondante. 

C. C.R. – Contre remboursement : Day & Ross doit percevoir le paiement des marchandises transportées au 

nom du client (des frais supplémentaires seront imputés). 

D. Étiquette de facture de transport : Étiquette apposée sur le connaissement et servant de numéro de 

référence pour Day & Ross.  Ce numéro doit être mentionné lors du repérage de la marchandise. 

E. Manutention spéciale : Exigences supplémentaires, en sus du service régulier (des frais supplémentaires 

seront imputés). 

F. Expéditeur : Inscrivez votre numéro de compte Day & Ross, votre numéro de téléphone, le nom complet et 

l'adresse complète de l'expéditeur, y compris le code postal.  

G. Destinataire : Inscrivez le numéro de compte Day & Ross du destinataire (si vous le connaissez), le numéro 

de téléphone de la personne-ressource chez le destinataire, le nom complet du destinataire et l'adresse 

complète de livraison, y compris le code postal.  REMARQUE : Un casier postal n'est pas une adresse de 

livraison valide. 

H. Mode de paiement : Précisez les instructions de facturation des frais de transport.  Fournissez le nom et 

l'adresse complets ainsi que le numéro de compte pour la facturation à un tiers. 

I. No de quotation : Pour les clients qui ne possèdent pas de tarif et qui ont appelé pour obtenir un taux 

d'expédition.  REMARQUE : Le numéro de quotation doit être inscrit sur le connaissement pour être valide. 

J. Instructions spéciales ou de routage : Toute exigence spéciale requise pour la livraison réussie de la 

marchandise, p. ex., livraison par hayon élévateur, prise de rendez-vous, etc.  REMARQUE : Des frais 

supplémentaires seront imputés.  

K. Nbre de pièces : Notre total de pièces à expédier. REMARQUE : Le nombre de boîtes contenu sur la palette 

doit être inscrit sur la palette.  (E.I. - 1 pallette C.D. 26 ctns ou 26 ctns sur une pallette) 

L. Description : Fournissez une description détaillée du contenu de l'expédition.  Si l'expédition doit se rendre 

aux États-Unis, veuillez fournir une description complète de la marchandise, y compris le numéro NMFC.  

Day & Ross respecte la réglementation en matière de transport de matières dangereuses pour les matières 

dangereuses en provenance du Canada.  Veuillez respecter la réglementation CFR 49 sur les matières 

dangereuses pour les matières dangereuses provenant des États-Unis.  Les deux réglementations exigent 

une description complète des matières dangereuses.  Une copie des documents de transport originaux doit 

accompagner la marchandise pendant le transport.  Si vous avez besoin d'assistance pour remplir les 

formulaires, veuillez consulter le chapitre 4.4 du Guide des matières dangereuses. 

M. Poids de l'expédition : Inscrivez le poids total des pièces en lb ou en kg, pour l'ensemble de l'expédition. 

(dans le cas de matières dangereuses, le poid doit être inscrit en métrique) 

N. Valeur déclarée : Day & Ross offre une assurance standard de 2 $ la livre.  Si vous désirez une assurance 

supplémentaire, indiquez le montant demandé et la devise dans ce champ (CAN/E.U).  (Remarque : Des 

frais supplémentaires seront imputés.)  La valeur est indiquée aux fins d'assurance et ne peut pas dépasser 

la valeur réelle de la marchandise.  Si la valeur est supérieure à 5 000 $, veuillez communiquer avec le 

service à la clientèle au 1-866-329-7677.  

O. Dimensions : Inscrivez les dimensions de la marchandise (longueur x largeur x hauteur) en pouces. 

P. No de référence de l'expéditeur : Remplissez cette section si vous avez besoin de numéros de référence 

supplémentaires pour cette expédition. 

Q. R. Signature de l'expéditeur : Une signature est requise pour confirmer l'exactitude de l'information fournie 

     sur le connaissement.  Veuillez signer dans la case Q et inscrire votre nom en lettre moulées dans la case R.  




