
                                                   FEUILLE DE ROUTE - TRACTIONNAGE - TRANSPORT DE MARCHANDISES
                                                                              (SEMI-REMORQUE OU CAMION-REMORQUE)
Documents à agrafer ensemble.
MICROPRODUCTIONS FRANCE INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
Adresse : 22 Rue des Chartreux, La Rue-St-Pierre, FRANCE - 76690.
@Mail : MicroProd76@Gmail.com
Téléphone : 07.88.48.94.95.

Date de la journée de travail : 
Heure à laquelle ce document est rempli :
Date et heure d'entrée de la carte conducteur ou disque dans le chronotachygraphe : 
(Si une livraison à déjà été effectuée et rempli avec un autre document, reporter l'heure d'entrée de la carte conducteur ou du 
disque noté sur l'autre feuille). 
Heure de sortie de la carte conducteur ou disque du chronotachygraphe : 
(Interdiction d'entrée et de sortie de la carte conducteur ou disque plus d'une fois sur une journée de 24h au risque d'une 
infraction et donc d'une possible verbalisation ou contravention en cas de contrôle sur la route ou dans la société).

FRET DE L'ENTREPRISE : (à cocher vis à vis du transport effectué lors de la livraison noté sur ce document).
Messagerie sur toute la Normandie et la Région Parisienne. 
Transport National sur toute la France. 
Transport International vers la Scandinavie et les autres pays limitrophes.
Transport International vers la Russie - Pologne - République Tchèque - Ukraine.

Bon de transport : 
Expéditeur :                                                                                        Receveur : 
Ville/Village de départ :                                                                  Ville/Village d'arrivée : 
Pays et/ou région de départ :                                                        Pays et/ou région d'arrivée :

Marque et modèle du véhicule tracteur ou porteur effectuant le transport : 
Marque et modèle du véhicule remorque (si utilisé) effectuant le transport : 
Immatriculation du véhicule tracteur ou porteur effectuant le transport : 
Immatriculation du véhicule remorque (si utilisé) effectuant le transport : 

Numéro de parc du véhicule tracteur ou porteur effectuant le transport     :
(S'il appartient à l'entreprise ''MicroProductions'').

Numéro de parc du véhicule remorque (si utilisé) effectuant le transport     :
(S'il appartient à l'entreprise ''MicroProductions'').

Carburant consommé du début à l'arrivée par l'ensemble de véhicule ou le véhicule effectuant le transport :
Kilomètres du véhicule tracteur ou porteur au départ du transport à effectuer : 
Kilomètres du véhicule tracteur ou porteur à l'arrivée du transport à effectuer : 
Niveau de Gazoil du véhicule tracteur ou porteur au départ du transport à effectuer : 
Niveau de Gazoil du véhicule tracteur ou porteur à l'arrivée du transport à effectuer : 

Prix du plein de Gazoil     : 
Si il a été effectué en dehors de la pompe à Gazoil de l'atelier de l'entreprise ''MicroProductions''. 
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SUITE FICHET N°1     :           FEUILLE DE ROUTE - TRACTIONNAGE - TRANSPORT DE MARCHANDISES
                                                                                 (SEMI-REMORQUE OU CAMION-REMORQUE)

MICROPRODUCTIONS FRANCE INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
Adresse : 22 Rue des Chartreux, La Rue-St-Pierre, FRANCE - 76690.
@Mail : MicroProd76@Gmail.com
Téléphone : 07.88.48.94.95.

Longueur du trajet (Kilomètres) :
Prix Ferry (Si il y a) :
Prix Train (Si il y a) :
Prix Péage(s) (Si il y a) :
-Péage n°1     :
-Péage n°2 :
-Péage n°3 :
-Péage n°4 :
-Péage n°5 :
-Péage n°6 :
-Péage n°7 :
-Péage n°8 :
-Péage n°9 :
-Péage n°10 :
-Péage n°11     :
-Péage n°12     :
-Péage n°13     :
-Péage n°14     :
-Péage n°15     :
-Péage n°16     :
-Autres péages :
-TOTAL     :
Pauses :
-
-
-
-
-
-

Détails de la livraison : (Matières Transportées) : 
Tonnage de la livraison : (Poids de la marchandise) : 
Argent reçu (Rémunération) pour le transport/la livraison : 
Argent reçu (Rémunération) par kilomètre pour le transport/la livraison : 
Type de transport/livraison : (Standard, Fragile, etc...) : 
Type de remorque ou semi-remorque (si utlisé) : (Frigorifique, Conteneur, Bachée, Savoyarde, Caisse...) : 

Départ du transport/de la livraison : (Heure & Date) : 
Arrivée du transport/de la livraison : (Heure & Date) :
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SUITE FICHET N°2     :                      FEUILLE DE ROUTE - TRACTIONNAGE - TRANSPORT DE MARCHANDISES
                                                                                         (SEMI-REMORQUE OU CAMION-REMORQUE)

MICROPRODUCTIONS FRANCE INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
Adresse : 22 Rue des Chartreux, La Rue-St-Pierre, FRANCE - 76690.
@Mail : MicroProd76@Gmail.com
Téléphone : 07.88.48.94.95.

                                                                         LETTRE DE VOITURE EUROPÉENNE : W
    National     : A défaut de convention écrite entre les deux parties au contrat de transport ou de la déclaration de valeur spécifiée par le donneur d'ordres, la responsabilité
                                  du transporteur en cas de perte ou avarie survenue aux marchandises ou en cas de retard à la livraison, est limitée au montant de l'indemnité prévue par le 
                                  contrat  type concernant le transport. 

    International     : Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au Contrat de Transport International de marchandises par route 
                                               (CMR).
                                               This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by Road
                                               (CMR). 

Donneur d'ordre (Nom, Adresse, Pays) /     Client (Name, Address, Country)     : 

Commande du donneur d'ordre     : 
(Référence, équipement spéciaux, prestations annexes demandées)

Transporteur (Nom, adresse, pays) /     Carrier's (name, address, country)     :

MICROPRODUCTIONS FRANCE 
INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
NORMANDIE MESSAGERIE
22 Rue des Chartreux, La-Rue-St-Pierre, FRANCE
07.88.48.94.95 - MicroProd76@Gmail.com.
Immatriculation TR     : 

Immatriculation SR     : 

Nom et signature du conducteur     : 

Établie à     : 
Le     : 

Départ     :
(Insérer le nombre de kilomètres du véhicule au départ).
Arrivée     : 
(Insérer le nombre de kilomètres du véhicule à l'arrivée).
Distance     : 
(Insérer le nombre de kilomètres parcourues une fois arrivée au lieu de la livraison (Destinataire).
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SUITE FICHET N°3     :                     FEUILLE DE ROUTE - TRACTIONNAGE - TRANSPORT DE MARCHANDISES
                                                                                           (SEMI-REMORQUE OU CAMION-REMORQUE)

MICROPRODUCTIONS FRANCE INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
Adresse : 22 Rue des Chartreux, La Rue-St-Pierre, FRANCE - 76690.
@Mail : MicroProd76@Gmail.com
Téléphone : 07.88.48.94.95  .

A payer par     : (To be paid by)     : Expéditeur     : Monnaie/  Currency     : Destinataire/  Consignee     :

Prix du transport (carriage 
charges)

Réductions (Déductions)  : 

Solde (Balance) :

Suppléments (Supplem 
Charges)     :

Frais Accessoires (Others 
Charges)     :   

TOTAL     : 
Remboursement /   cash on delivery     :

Marques et N°     :
Marks et Nos     :

Nb de colis     :
Nbr of packages     :

Mode 
d'emballage     :
Method of packing     :

Nature de la 
Marchandise     :
Nature of goods     :

Poids Brut / Kg     :
Gross weight / kg     :

Cubage (Mètre 
Cube)     :
Volume in (Mètre 
Cube)     :

Réserve et observations du transporteur     : 
Carrier's réservations and observations     :

Classe     :
Class     :

Numéro d'étiquette     : 
Label Number     :

N°ONU     :
N°UN     :

Groupe d'emballage     : 
Packing Groupe     : 
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SUITE FICHET N°4     :                 FEUILLE DE ROUTE - TRACTIONNAGE - TRANSPORT DE MARCHANDISES
                                                                                  (SEMI-REMORQUE OU CAMION-REMORQUE)

MICROPRODUCTIONS FRANCE INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
Adresse : 22 Rue des Chartreux, La Rue-St-Pierre, FRANCE - 76690.
@Mail : MicroProd76@Gmail.com
Téléphone : 07.88.48.94.95.

Instructions du transporteur au(x) conducteur(s)     :

Sous température dirigée     : Oui ou Non.
(Entourer).

(Si oui à la précédente question, indiquer le degré de la température dirigée)     :
Degré     :

Expéditeur     : Raison Sociale et lieu de prise en charge effective / Sender and place of loading.   :

Réalisation du chargement / Loading     :
Déstinataire     : Raison Sociale et lieu de prise en charge effective / Consignee and place of delivery     :

Réalisation de la livraison / Delivery     :

CHARGEMENT DE LA MARCHANDISE     :
Arrivée /   Arrival le /  Date     :                                    à/  at                                   h/  hours.
Départ /   Departure     : le /  Date     :                         à/  at                                   h/  hours.

Prestations annexes demandées au chargement/related services on loading     :

Observations ou réserves au chargement / Observation and réservations on loading     :

DÉCHARGEMENT DE LA MARCHANDISE     :
Arrivée /   Arrival le /  Date     :                                 à/  at                                   h/  hours.
Départ /   Departure     : le /  Date     :                          à/  at                                   h/  hours.

Prestations annexes demandées au déchargement/related services on délivery     :

Observations ou réserves au déchargement / Observation and réservations on délivery     :
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SUITE FICHET N°5     :                    FEUILLE DE ROUTE - TRACTIONNAGE - TRANSPORT DE MARCHANDISES
                                                                                      (SEMI-REMORQUE OU CAMION-REMORQUE)

MICROPRODUCTIONS FRANCE INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
Adresse : 22 Rue des Chartreux, La Rue-St-Pierre, FRANCE - 76690.
@Mail : MicroProd76@Gmail.com
Téléphone : 07.88.48.94.95  .
                                       

Palettes / Pallets 80x120     :                                      100x120     :                                                                Europe     :
Rolls /  Rolls     :                                                                Bacs  / Cases     :                                                          Autres     /  Others     :

Enlevées /   Removed     :                                               Rendues /   Returned     :
Livrés /   Delivered     :                                                    Repris /   Taken     :

SIGNATURE ET TIMBRE DE L'ÉXPÉDITEUR     :                             SIGNATURE ET TIMBRE DU TRANSPORTEUR     :
(Signature and stamp of the sender).                                                            (Signature and stamp of the carrier).

                                                                                                                       MICROPRODUCTIONS FRANCE 
                                                                                                                       INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
                                                                                                                       NORMANDIE MESSAGERIE
                                                                                                                       22 Rue des Chartreux, La-Rue-St-Pierre, FRANCE
                                                                                                                       07.88.48.94.95 - MicroProd76@Gmail.com.

Marchandises reçues en bon état /   Goods received in good condition     :                               
Lieu     :                                     Le     :
Place     :                                   On     :

SIGNATURE ET TIMBRE DU DESTINATAIRE     :
Signature and stamp of the consignes.

Signature du Chauffeur                                                                         Tampon de l'entreprise
Effectuant le transport/la livraison :                                              Effectuant le transport/la livraison : 

                                                                                                                         MICROPRODUCTIONS FRANCE 
                                                                                                                         INTERNATIONAL & SCANDINAVIE S.A.R.L.
                                                                                                                         NORMANDIE MESSAGERIE
                                                                                                                         22 Rue des Chartreux, La-Rue-St-Pierre, FRANCE
                                                                                                                         07.88.48.94.95 - MicroProd76@Gmail.com.

                                                                                                                                                                                                                           FICHET N°6.


