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Afin de mieux vous servir pour vos livraisons sur chantier, nous vous remercions de bien vouloir remplir les 
renseignements ci-dessous. 

Important: Nous vous rappelons que le non-retour de cette fiche bloque automatiquement votre livraison. 

Nom Client :   

Référence chantier :  

Adresse du chantier :   

Contacts   

Nom et N° du téléphone portable 
du correspondant sur le chantier 

- 

Nom et N° du responsable chez le 
client 

- 

Nom et N° du contact chez 
SOTRAVER 

- 

Heures bureau : 8h00-12h00 & 13h30-16h30 

Conditions d’accès au  

chantier  

Horaires possibles de livraison 
(présence de personnel habilité à 
réceptionner les vitrages) 

 

De ................... heures à .................. heures  

et de .................... heures à .................. heures.         

Accès en semi-remorque (SPL)* □ Oui    □ Non    

Possibilité de stationner (SPL)* 

□ Oui    □ Non    

□ voie publique □ voie privative 

Autres : ………………………...................................................................        

Stockage des agrès vides consignés 

□ Chantier sécurisé      

□ Stockage intérieur 

□ Stockage extérieur non surveillé*    

Réglementation routière 
particulière aux abords du 
chantier 

□ Oui    □ Non    

Moyens de déchargement  

nécessaires sur le chantier  : 

□ grue 

□ chariot élévateur client 

□ autres : ……………………………………………………………… 
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Conditionnement sur :  

□ agrès numérotés consignés     

□ palettes numérotées consignées 

□ palettes perdues (mini 500kg, 850kg sur demande) 

□petit pupitres V5C (2000x800x2200 charge maxi 750 kg).   

□moyen pupitres T27 (3000x950x2700 charge maxi 2,3tonnes). 

□grand pupitres T35 (4040x1070x3500 charge maxi 3,5 tonnes 

□les vitrages sont déchargés par le client (pas d’agrès laissé sur le 
chantier) estimation du temps d’attente. 

Observations particulières :  

 

 

Par ailleurs, les livraisons sur chantier sont soumises à l’acceptation des conditions particulières suivantes 

 Les temps d’attente de déchargement au-delà de 30 minutes sont facturées sur la base de : 50 € H.T. 
la ½ h 

 La prestation de livraison s’arrête au pied du hayon. Aucune manipulation d’agrès ne sera faite par le 
chauffeur au sol. 

 SOTRAVER se réserve le droit de ne pas décharger si les conditions ne permettent pas l’accès avec un 
poids lourd (semi-remorque) mesurant 16 mètres de long avec un PTAC de 44 tonnes. 

 Si les informations données ne permettent pas la livraison cette dernière sera quand même facturée. 
 Tout agrès consigné perdu ou abîmé sera facturé. (selon nos CGV). 
 La reprise des agrès vides sur chantier sera facturée si elle effectuée en dehors d’une livraison. 

 

Monsieur – Madame * : 
*(rayer la mention inutile) 

 

Représentant la Société :  

Reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières de livraison et les accepte. 

  Fait à : 

Le : 

Signature et cachet commercial 

 


