PLACE BARCODE LABEL HERE
APPOSER L'ÉTIQUETTE ICI

BILL OF LADING
CONNAISSEMET

NIR No.-R-108572-0
EMERGENCY PHONE NO. 24 HOURS/ N° DE TÉLÉPHONE D'URGENCE 24 HRES SUR 24

SHIPPER/ EXPÉDITEUR

ADDRESS/ADRESSE

CITY/VILLE

CONSIGNEE/CONSIGNATAIRE

ADDRESS/ADRESSE

CITY/VILLE

Delivery Instructions/ Instructions de livraison

NO. N°

TELEPHONE

DATE

PROV

POSTAL CODE

TELEPHONE

Ref No.

PROV

POSTAL CODE

Hazardous Goods/
Matières dangereuses

YES /

No

Liability is limited to $2.00 per pound/$4.41 per kilogram
Notre responsabilité se limite à 2,00 $ la livre/4,41$ par kilogramme
Number and type of
Particulars of goods, marks and exceptions /
packages /
Description des marchandises, marques et particularités
Nombre et type de
paquets

Weight / Poids
lbs/livre Kg

FREIGHT CHARGES /
FRAIS DE TRASPORT
Collect /
À percevoir
Prepaid /
Payés d'avance
Third Party /
Tierce partie
FREIGHT CHARGES WILL
BECOLLECT UNLESS
MARKED PREPAID /LES
FRAIS SERONT À
PERCEVOIR À
MOINS D'AVIS CONTRAIRE

Total
No.
Pallettes/ Skids

Total Weight/
Poids

COD AMOUNT/MONTANT
P.S.L.

of

Cube Measurements / Dimensions cubique
Length/Longeur
Width/Largeur
Height/Hauteur

DECLARED VALUE

$
NOTICE OF CLAIM
Basra Transport/ Basra Cargo is not liable for loss or damage to any goods
carried under the Bill of Lading unless notice thereof setting out
particulars of the origin, destination and date of shipment of the goods
and the estimated amount claimed in respect of such loss or damage is
given in writing to the originating carrier or the delivering carrier within
sixty (60) days after the delivery of the goods or, in the case of failure to
make delivery, within nine (6) months from the date of shipment. The
final statement of the claim must be filed within six (6) months from the
date of together with a copy of the paid freight bill. Basra Transport /
Basra Cargo will not accept liability for any costs or penalties arising from
late deliveries or missed appointments. Carrier will not be responsible for
shipper prepared piece count of, shrink wrap/banded skids or pallets.

Shipper/ Expediteur:

Carrier/Tran
Unit No.

AVIS DE RÉCLAMATION
Transport Basra/ Cargo Basra n’est pas responsable de pertes ou dommages
aux marchandises transportées qui sont décrites au connaissement, qu’à la
condition qu'un avis écrit précisant l'origine des marchandises, leur destination,
leur date d'expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de la
perte ou dommages ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de
destination, dans les soixante jours suivant la date de la livraison des
marchandises ou dans les cas de non-livraison, dans un délai de shipment six (6)
mois suivant la date de l’expédition. La présentation de la réclamation finale
accompagnée d'une preuve du paiement des frais detransport doit être
soumise au transporteur dans un délai de six (6) mois suivant la date de
l'expédition. Basra Transport / Basra cargo n'acceptera aucune responsabilité
pour les frais de pénalité venant de retard delivraison ou de rendez-vous
manqué. Transport Basra/ Cargo Basra ne sera pas tenu responsable pour le
montant de cartons contenus sur les palettes enveloppées et /ou attachées par
l'expéditeur.
Consignee/ Consignataire
Date:

Date:
Trailer No.

