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DEMANDE DE CRÉDIT
assurances

 INFORMATIONS GÉNÉRALES
 
Nom de la compagnie:

Nom du signataire autorisé:

Poste: Courriel:

Veuillez compléter la partie 1 ou 2 et nous retourner ce formulaire afin de nous indiquer vos besoins en 
assurance cargo pour les expéditions que vous e�ectuez avec nous. Couvre la période du 1er novembre 2018 
au 31 décembre 2020.

 PARTIE 1: ACCEPTATION D’ASSURANCE   

Nous acceptons la couverture d’assurance o�erte par Cargolution Inc. qui est assujettie aux conditions 
générales de ‘’ Policy AIMC-1968, Certain Underwriters at Lloyds through Burns & Wilcox Canada, Marine 
Cargo Open Policy’’ sous ‘’Institute Cargo Clauses (A) All Risks’’ ou ‘’Institute Cargo Clauses (C) Named Perils’’  
le cas échéant. Valeur assurable jusqu’à concurrence de  1 000 000,00$. Les valeurs plus élevées pourront 
être considérées sous certaines conditions et seront traitées au cas par cas.

  Nous acceptons la couverture d’assurance o�erte:

  a)  pour toutes nos expéditions faites avec Cargolution Inc.
   (Une prime d’assurance sera facturée individuellement pour chaque expédition)
 
  b)  sur demande écrite seulement, cas par cas.
    (Une prime d’assurance sera facturée individuellement pour chaque expédition)

**Veuillez noter que le matériel d’emballage (caisse/co�re de transport) n’est pas considéré comme
marchandise assurable**

 PARTIE 2: REFUS D’ASSURANCE

  Nous n’acceptons pas la couverture d’assurance o�erte par Cargolution Inc. et en assumons   
  nous-mêmes la responsabilité.

N.B.: Si nous ne recevons pas vos instructions écrites concernant l’assurance des marchandises, Cargolution 
Inc. assumera que vous êtes responsables d’assurer vous-mêmes votre cargaison.
 

Signature:  Date: 

Toute a�aire est assujettie aux conditions générales de l’Association des Transitaires Internationaux Canadiens, Inc. "ATIC".  
Une copie est disponible sur demande. 
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