DIRECTIVES DE TRANSPORT
ACHATS

DERNIÈRE MODIFICATION LE 1er DÉCEMBRE 2021
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1 DIRECTIVES DE TRANSPORT
Ce guide a pour but d'informer nos fournisseurs des instructions de transport à suivre. Il fournit
également des directives supplémentaires qui doivent être respectées pour tous les envois.
•
•
•

Aucun envoi partiel ne sera accepté sans approbation de l’acheteur;
Les commandes expédiées le même jour doivent être consolidées sous un seul bordereau;
Dans aucun cas le transport des marchandises ne doit être assuré.

DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR
1.1. La facture commerciale doit inclure les informations suivantes:
•

•
•

Le numéro du bon de commande Creaform;
Le numéro de la pièce, la description, la quantité exacte ainsi que le prix unitaire;
Le code harmonisé (HS Code) ainsi que le pays d’origine (Made in) pour chaque pièce.

1.2 La liste de colisage doit inclure les informations suivantes :
•
•
•

Le numéro du bon de commande Creaform;
Le numéro de la pièce et la quantité exacte;
Le nombre de boîtes, les dimensions et le poids.

1.3 Le Certificat d’origine
•
•

Selon les dispositions de l’ACEUM (Canada, États-Unis & Mexique) ou de toutes autres
ententes commerciales;
Toutes autres preuves d’origine.

Merci de confirmer le numéro de suivi de l’envoi à l’acheteur.

2 INSTRUCTIONS D’EXPÉDITION,
TRANSPORTEURS ET COMPTES.
Poids
45 kg <

Local (Québec et Lévis)

À partir du Canada

À partir des É.-U.

Med Express :718

Fedex Priority Overnight: 263339584

Fedex Economy: 263339584

Purolator Express: 5431018

UPS Express: R84R77

UPS Express: R84R77

Purolator Express: 5431018

À partir de
l’international
Fedex Priority
263339584
UPS Express Saver
R84R77

Contactez-nous
creaform.logistics.ca@ametek.com

45 kg >
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3 DIRECTIVES D’EMBALLAGE
•
•
•

L'emballage doit être adapté au transport terrestre et aérien (longues distances);
Les marchandises doivent être protégées contre les chocs et l'humidité;
Les boîtes doivent être identifiées avec le numéro de bon de commande, le numéro de
pièce et la quantité.

CREAFORM PO# 12345
Numéro de Piece: CO-12356
Qte: 12
Numéro de la boite: 1 de 20

Liste de colisage à placer
sur la boite

4 FACTURATION
Veuillez faire parvenir vos factures paiement à l’adresse suivante :
creaform.payables@ametek.com
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