Une fois le formulaire remplis , cliquez ici pour Envoyer

INVENTAIRE - DECLARATION DE CONTENU
Une copie de ce document doit être jointe à la LTA pour les expéditions d’effets personnels et
de bagages non accompagnés.
Une seconde copie archivée avec les documents à l’escale d’origine.

-

Je soussigné :
M. Mme Mlle ____________________
Tél : ________________

Adresse _______________________________
_______________________________

Déclare expédier à :
M. Mme Mlle ____________________
Tél : _________________

Adresse _______________________________
_______________________________

Cette expédition représente __ Colis pour ____ Kg et contient :
VETEMENTS

CUISINIERS

CHAUSSURE

MACHINE A LAVER

LINGE DE MAISON

REFRIGERATEUR

LINGE DE TOILETTE

MATERIEL DE SPORT

CHAINE HI-FI

TELEVISEUR

MAGNETOSCOPE

MACHINE A ECRIRE

BICYCLETTE

CALCULETTE

PRODUITS DE BEAUTE

DISQUES / CD

LIVRES

CASSETES VIDEO / DVD

ORDINATEUR

MOBILIER

ELECTROMENAGER (fer à repasser...)

Autres précisez

___________________________________________________________________________
Pour une valeur de

______________ Euros

Note :
J’ai bien été informé que l’envoi de marchandises dangereuses telles que :
- les articles explosifs (munitions, pétards, fusées, feux d’artifices, signaux de détresse,…)
- gaz comprimés (réchauds de camping à) gaz, recharges de gaz, pulvérisateurs aérosols),
- inflammables (allumettes, briquets, solvants, peintures, vernis, essence, moteurs thermiques,…),
- produits corrosifs, oxydantes (acides, batterie humide, soude ou potasse, mercure, engrais, désherbants,…),
- produits toxiques (agents étiologiques, pesticides, …),
- matières radioactives,
- produits ménagers (peintures, aérosols, poudres à blanchir, eau de javel, …)
Ainsi que les contrefaçons, les produits pédophiles (objet de toute nature comportant des images ou de représenatation de
mineurs à caractère pornographique), les produits culturels et objets d’arts.
est strictement interdit dans les effets et objets personnels, et que ma responsabilité (civile ou pénale) sera engagée au cas
où de tels articles figureraient dans mon expédition.

Lieu et date

Signature
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