
CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON Sonomuro - Mode d´expédition et processus à respecter 
 

• Toutes les livraisons SONOMURO sont effectuées standard par semi-remorque débâchable /porteur sans ou 
avec hayon (livraisons aux particuliers) - Longueur 15m/11,64m, Largeur 2,40m/2,55m, hauteur 3,70 
m/4,05m  dépendant de l’accessibilité et de la quantité de palettes à livrer. 
Il est impératif d’avoir un passage libre de 4m de largeur et 4m de hauteur.  

• Le destinataire doit vérifier qu'il n'y a pas de ponts ou de restrictions en ce qui concerne le poids maximum / 
hauteur de passage autorisé dans la rue. 

• Particuliers : livraison en limite de propriété permettant une transpalette de rouler sur le sol 

• En cas de camion avec hayon vous vous engagez à aider au déchargement des poteaux 

• Pour des livraisons par petit camion ou camion avec chariot embarqué un supplément de 450 € pourra être 
facturé – nous consulter svp. 

• Livraison uniquement en semaine, pas le samedi/dimanche ou jours fériés 

• Lors de la réception du produit commandé, vous êtes dans l´obligeance de vérifier l´état du produit tout en 
vérifiant l´état extérieur et intérieur du colis en question. 
A savoir qu’en cas de dégâts, avarie ou manquant, vous devez le noter sur le CMR (ex. pièce(s) 
endommagé(s)/pièce(s) manquante(s)/…) 
En cas de non-signalement nous supposons que la marchandise a été livrée en parfait était et par 
conséquence aucune plainte  pourra encore être acceptée plus tard. 
 

Je déclare avoir lu et approuvé les conditions générales de livraison reprises ci-dessus et confirme  

☐ que je suis professionnel et que j’ai le matériel pour le déchargement du camion au lieu de livraison 

☐ qu’un semi-remorque 15m peut passer dans la rue/le quartier et livrer en limite de ma propriété 

☐ qu’il est possible de rouler avec une  transpalette sur le sol 

☐ aider au déchargements des poteaux (si livraison par camion hayon) 

☐ qu’un camion + 3,5 T ne peut pas passer dans la rue et qu’il faut un camion plus petit. Détails contraintes à mentionner 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Si camion taille spéciale ou camion avec chariot embarqué nécessaire j’accepte de payer le supplément de 450 €  

Pour acceptation merci de nous retourner la cotation 
avec la mention ‘BON POUR COMMANDE’ date et 
signature 

 

 

 Camion débâchable 15m long/ 2,40m large / 3,70 m haut 

Porteur 11,64m Long / 2,55m large / 4,05m haut 
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