
1  Expéditeur  
Airflow  
115 Av Olivier Perroy  
13700 ROUSSET 

2  Numéro du document de transport  

3  Page 1 de       pages  4  Numéro de référence de l'expéditeur  

   5  Numéro de référence du transitaire  

6  Destinataire  7  Transporteur (à compléter par le transporteur)  

 Mankpadhair	  
	  3 allée de la cour en d’erre  
Kano  
Nigéria	  

DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR 
Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessous de façon 
complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est 
convenablement classé, emballé, marqué, étiqueté, placardé et à tous égards 
bien conditionné pour être transporté conformément aux réglementations 
internationales et nationales applicables.  

8  Cet envoi est conforme aux limites acceptables pour : 
(Biffer la mention non applicable)  

9  Informations complémentaires concernant la manutention  

 
   

 
   

10  Navire/  
  
  Airflow sea 

11  Port/lieu de 
chargement 
 Marseille  
   

12  Port/lieu de déchargement 
  
  Lagos 

13  Destination 
  
  Kano 

14 Marques d'expédition       *Nombre et type des colis; description des marchandises       Masse brute (kg)    Masse nette (kg)    Cubage (m3)  

 
 UN 1064 MERCAPTAN METHYLIQUE 2.3 (2.1) POLLUANT MARIN  
50 Fûts à pression.   Poids brut 11 500 Kg  Poids net 10 000Kg  
  
  
  
  

15  Nº d'identification du conteneur 
ou nº d'immatriculation du véhicule 
  AIRU 123456 7 

16  Numéro(s) de 
scellement 
   

17  Dimension & type du 
conteneur/véhicule 
  40’ 

18  Tare 
(kg) 
 3740 

19  Masse brute totale 
(y compris tare) (kg) 
  15240 

CERTIFICAT D'EMPOTAGE/DE CHARGEMENT 
 
Je déclare que les marchandises décrites ci-dessus ont été 
empotées/chargées dans le conteneur/véhicule identifié ci-
dessus conformément aux dispositions applicables. † 
À COMPLÉTER ET À SIGNER POUR TOUT 
CHARGEMENT EN CONTENEUR/VÉHICULE PAR 
LA PERSONNE RESPONSABLE DE 
L'EMPOTAGE/DU CHARGEMENT.  

21  REÇU À LA RÉCEPTION DES MARCHANDISES  

Reçu le nombre de colis/conteneurs/remorques déclaré ci-dessus en bon état 
apparent sauf réserves indiquées ci-après:  

20  Nom de la société 
  Airflow  

Nom du transporteur 

Nº d'immatriculation du véhicule  

Signature et date 

22  Nom de la société (DE 
L'EXPÉDITEUR QUI PRÉPARE 
LE DOCUMENT) 
  
  Airflow 

Nom et qualité du déclarant 
  votre nom  

Nom et qualité du déclarant 
  vous  

Lieu et date 
 date du jour 

Lieu et date  
date du jour  
  

Signature du déclarant 

   moi 

SIGNATURE DU CHAUFFEUR 
   

Signature du déclarant 

  moi 



	  


