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VALIDATION
Nom   ..............................................................................................................................................

Date   ..............................................................................................................................................

Visa

PROTOCOLE DE LIVRAISON CHANTIER

    Le temps de déchargement prévu est d’une heure, le temps 
supplémentaire sera facturé 60 euros/heure par le transporteur.

 Si les moyens de déchargement ne sont pas présents, la livraison sera 
renouvelée à vos frais.

 L’absence de réception et/ou de signature de notre bon de livraison vaut 
réception des fournitures sans réserves.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Transport et livraison : S’agissant des livraisons sur chantier, celles-ci doivent 
faire l’objet d’un accord préalable. Le déchargement s’effectuera dans tous les 
cas par le personnel du client sous sa seule responsabilité.

 LIVRAISON SPÉCIFIQUE (en plus value sur devis)  
CAMION GRUE  Assistance déchargement uniquement      Assistance déchargement et acheminement en hauteur  

ASSISTANCE À LA POSE  Livraison seule     Livraison + assistance à la pose  

 LIVRAISON STANDARD CAMION HAYON  Avec ce mode de livraison, les palettes seront mises au pied du camion.  
Si le plus grand côté est supérieur à 2350 mm, le déchargement au tire-palette est impossible : il vous incombe de prévoir un moyen de déchargement.

Moyen de déchargement sur place :   Chariot élévateur   capacité de levage   ....................................................................................................

  Grue    capacité de levage   ....................................................................................................

  Autre     .....................................................................................................................................................

CLIENT

Raison sociale   .........................................................................................................................

Adresse   .........................................................................................................................................

Code postal    ...........................     Ville   ..............................................................................

Responsable travaux   ..........................................................................................................

Tél.   .....................................................................................................................................................

CHANTIER
Merci de nous communiquer le plan et/ou les consignes 
d’accessibilité au chantier.

Nom du chantier   .................................................................................................................

Adresse   ........................................................................................................................................

Code postal    ...........................     Ville   .............................................................................

Accessible par semi-remorque                 Oui            Non 

Responsable réception des vitrages 

.................................................................................................................................................................

Tél.   ....................................................................................................................................................

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE
sous réserve de confirmation par notre service transport

................................................................................................................................................................

La commande sera mise en production à réception du présent protocole complété et signé.

QUESTIONNAIRE

CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER
LE QUESTIONNAIRE, MERCI

SOUHAITEZ-VOUS    des agrès métalliques consignés                 des agrès bois perdus (poids maxi 850 kg 
par agrès, 80 à 140 euros P. U. suivant le tarif)

AGRÈS MÉTALLIQUES CONSIGNÉS : les agrès livrés sont à la charge du client, notamment pour les acheminer du chantier à son atelier. Ils 
seront récupérés chez le client dans le cadre des tournées régulières. Pour tout enlèvement sur le chantier, un coût supplémentaire sera 
appliqué. Si l’adresse de récupération des agrès n’est pas celle précisé ci-dessus, merci de la renseigner ci-après :

Adresse   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal    .............................................    Ville   ...................................................................................................................................................................................................................................

Pour les agrès consignés, date de disponibilité :   .............................................      En cas de ramasse des agrès sur chantier, non disponibles à la date 
indiquée, la nouvelle ramasse se fera sur devis.
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