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FICHE ACCES CAMION 

 A remplir obligatoirement pour toutes livraisons 

 

Je soussigné Mr ou Mme ……………………………………………………………………..déclare que le lieu de 

livraison……………………………………………………………………………………………..…est accessible, d’une 

part à un camion d’une longueur de + /- 12 à 18 m, d’une hauteur de 4 ml et une 

largeur de 3 ml et, d’autre part, permet l’utilisation d’un transpalette (route 

goudronnée). 

 

Dans le cas contraire, la marchandise sera déposée au plus proche du point 

accessible, à la charge du client de la déplacer. 
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RAPPEL : 

-La marchandise est livrée non déchargée. 

 -Le client est donc tenu de la décharger. 

-Vos coordonnées sont transmises à la société de transport désignées pour la livraison afin 

qu’il puisse contacter le client et fixer la date de livraison. Il est important que ce rendez-

vous soit pris afin que vous puissiez être présent le jour fixé. 

-En cas d’impossibilité de force majeur pour honorer ce rendez-vous, il est impératif de 

prévenir le transporteur et de contacter la société TPSB au plus tôt. L‘absence du client à la 

livraison obligera la société de transport à faire une deuxième livraison ou pire mettre en 

dépôt la marchandise suivie d’une seconde livraison. 

 -Les frais occasionnés seront malheureusement à la charge du client absent.  

 

-La marchandise sera déposée  seulement sur le lieu d’habitation et non sur le lieu d’implantation 

de la serre. 

 

 

 

 

Fait à Cerizay        Fait à :……………………………….… 

TPSB         Date :………………………………….. 

La direction commerciale      Nom :……………………………..……

       

Signature :  

    

    

   

 


