ATTESTATION D‘EXPORTATION
Ville / Pays :

Je soussigné(e) : M., Mme, Mlle :
Date et lieu de naissance :
Adresse en France :
Code postal :

Propriétaire

Ville :

Mandataire

Importateur

Vendeur

Conteneur 20'

Conteneur 40'

Exportateur :

Adresse de Positionnement :

A destination de :

Sous réserve des conditions de règlement total de la facture, le conteneur doit avoir été régulièrement enregistré.
Pour ce, l’expéditeur doit nous remettre :
La présente attestation dûment complétée et signée, une pièce d'identité
En cas de chargement d'un véhicule, il sera nécessaire de nous fournir une copie de la carte
grise .

DESTINATAIRE
Le conteneur sus mentionné, sera réceptionné dans le pays de destination par :
Nom & Prénom du destinataire :
Adresse :

Tel. :

Qualité du DESTINATAIRE (entourer la mention utile)
Propriétaire

Mandataire

Importateur

Vendeur

En outre, je déclare sur l’honneur qu’il ne subsiste aucune charge d’ordre financière, fiscal ou pénal, grevant le chargement de mon
conteneur au regard de la réglementation française. Il est convenu en conséquence, que tout incident de nature ou d’origine frauduleuse qui
surviendrait en cours d’exécution du présent contrat, n’engage que ma propre responsabilité et nullement la responsabilité civile, pénale ou
contractuelle de la Société FRANCE FRET EXPRESS
En foi de quoi, je délivre la présente attestation, engageant ma seule responsabilité et signature, pour servir et valoir, ce que de droit. A
défaut de paiement intégral de la facture, j’autorise la société FRANCE FRET EXPRESS, à bloquer le conteneur et son contenu (le cas échéant)
et en disposer au bout d’un délai de 3 mois, sans préavis, pour le recouvrement des frais facturés et engagés. Je soussigné, me désiste dans ce
cas, à toutes poursuites envers FRANCE FRET EXPRESS
Fait le :

Signature de l’exportateur
(obligatoire suivi de la mention « lu et approuvé »)

NB : Nous déclinons toutes responsabilités pour tout retard indépendant de notre volonté. En attendant son embarquement, le conteneur se
trouve sur le quai de la compagnie maritime.

