
 

 
GenPOS  9669 C lément ,  LaSa l le ,  Qc,  H8R 4B4   Té l . :  (514)  364 -3428 /  1 -877-964-3428 

Fax  :  (514)  364-0243   ht tp ://www.genpos .com   Emai l :  ventes@genpos .com  

 

 

 
 

Entente de responsabilité d’expédition 
  
Nom de la compagnie : ________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Contact : ____________________________________________________________ 

 
Puisque nous tenons à utiliser nos propres transporteurs, je certifie avoir pris connaissance du 
présent document et accepte ces nouveaux termes et conditions d’expédition.  
Au nom de la compagnie que je représente, nous nous engageons auprès de GenPOS à respecter 
les exigences suivantes :  
 
 Nous acceptons tous les risques inhérents à l’utilisation de nos transporteurs pour la livraison 

de nos marchandises depuis GenPOS et ce, jusqu’à destination. Nous assumons l’entière 
responsabilité pour la pleine valeur des marchandises.  
 

 Nous dégageons GenPOS de toute responsabilité envers nos marchandises et leur livraison, 
puisque nous choisissons d’utiliser le transporteur de notre choix et que les marchandises 
seront expédiées sur notre compte. 
 

 Nous acceptons la responsabilité de fournir à GenPOS les bordereaux d’expéditions requis pour 
l’expédition de nos marchandises. L’exactitudes des informations contenues sur les bordereaux 
est notre responsabilité et non celle de GenPOS. 
 

 Quoi qu’il puisse arriver durant la livraison de nos marchandises, nous nous engageons à régler 
la, ou les factures associées à toutes expéditions. Notre engagement à régler les sommes dues 
à GenPOS comprend, sans toutefois s’y limiter, le paiement complet des factures, même si 
durant le transport, devait survenir une quelconque situation de bris, de perte, de vol ou toutes 
autres raisons qui ferait en sorte que les marchandises commandées à GenPOS, arrivent 
endommagés ou ne se rende simplement pas à destination.  
 

 Nous sommes conscients que le fait de choisir nos propres transporteurs peut nous 
occasionner des frais de transports plus élevés et nous acceptons tous les risques et frais 
additionnels qui pourraient découler de notre choix. 

 
En foi de quoi je signe cet engagement envers GenPOS en ce  ____ jour du mois de ___________, 
de l’année __________.  
 
 
________________________________________      ____________________________________ 
Signature d’un officier légalement responsable       Titre du signataire  


