Road Network
Questionnaire pour les futurs
partenaires de transport

Il est très important pour BERGER d’entretenir des rapports d’égal à égal avec ses partenaires de transport. Les entreprises de
transport qui travaillent pour nous sont sélectionnées selon des critères de qualité stricts et initiées à la norme de qualité
du groupe Berger grâce à des conseils et formations dispensés en permanence. Des rapports plus justes et des prestations
de qualité sont les clés de la longévité et du succès d’un partenariat.
Des Informations à l’entreprise:
Raison sociale
Adresse
Code
postale

Pays

Lieu

E-Mail

Téléphone

Website

Fax

N° IDE

N° de
l’entreprise

Interlocuteur

Fonction

Établisement existante:
Lieu
d‘implantation
Utilisez les autres sous – traitants:
☐ OUI

☐ NO

☐ NO

☐ OUI rarement

☐ OUI plus souvent

☐ OUI exclusivement

Certifications:
☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

☐ SQAS

☐ IFS

☐ AUTRE

Licence d’EU disponible:
☐ OUI (joindre/envoyer une copie)

☐ NO

Nombre des propres véhicules du transporteur:
Marque

Euro-classe

☐6

☐ EEV 5 4 3

Propre Berger Ecotrail remorque disponible:
☐ OUI

☐ NO

Combien de

Transport ADR possible / équipment disponible:
☐ OUI

☐ NO

Carte carburant disponible:
☐ OUI

☐ NO

Quelle

Carte péage disponible:
☐ DKV

☐ EUROSHELL

☐ UTA

☐ ROUTEX

Responsabilité du transporteur selon les conditions en vigueur de la CMR:
☐ OUI (joindre/envoyer une copie)

☐ NO

☐ Assurance somme

Responsabilité civile selon les dispositions légales:
☐ OUI (joindre/envoyer une copie)
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☐ NO

☐ AUTRE
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Type d’autorisation d’exercer/de licence:
☐ OUI (joindre/envoyer une copie)

☐ NO

Annnoce Milog pour l’Allemagne déjà fait:
☐ OUI (joindre/envoyer une copie)

☐ NO

En signant le présent questionnaire, vous confirmez également les éléments suivants:
1. Vous utilisez uniquement des véhicules adaptés aux missions de transport, conformes à toutes les prescriptions légales et administratives et
disposant de toutes les autorisations nécessaires pour le transport.
2. Vous ne confiez les missions de transport qu’à des chauffeurs autorisés à effectuer des telles missions conformément aux
dispositions légales des pays concernés, en particulier aux dispositions relatives à l’emploi des étrangers.
3. En outre, pour les transports depuis, vers et en Allemagne : (Gesetz zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung im gewerblichen
Güterkraftverkehr (loi allemande relative à la lutte contre l’emploi illégal dans le domaine du transport routier de marchandises
professionnel, « GüKBillBG »))
a) Vous devez disposer des autorisations et permis requis pour le transport, tel que prévu par les articles 3 et 6 de la
Güterkraftverkehrsgesetz (loi allemande relative au transport routier de marchandises, « GüKG ») dans sa nouvelle version
(permis, licence européenne, autorisations de pays tiers, autorisation CEMT).
b) Vous vous engagez à n’employer des chauffeurs étrangers venant de pays tiers qu’avec l’autorisation de travail requise. Vous vous
engagez à veiller à ce que le personnel routier dispose d’une attestation médicale et d’une traduction allemande certifiée, tel que prévu par
l’article 7b, alinéa 2, de la GüKG dans sa nouvelle version, et s’en munisse dans tous ses déplacements.
c) Vous vous engagez à remettre au mandant toutes les documents qu’il doit avoir en sa possession lors des contrôles pour les
présenter au mandataire si celui-ci en fait la demande.
d) Vous vous engagez à faire figurer cette obligation de présentation ainsi que les autres obligations décrites ci-dessus dans le contrat
d’affrètement conclu avec les transporteurs et vous vous interdisez d’engager des transporteurs qui ne satisfont pas les conditions des
articles 3, 6 et 7b de la GüKG dans sa nouvelle version. Vous vous engagez à vérifier que les transporteurs mandatés
respectent les présentes dispositions.

J’accepte que Berger vérifie l’exactitude des information: ☒ OUI ☐ NO

Lieu

Date
Cachet et signature
Pièces jointes:
1. Copie de la Licence d’EU
2. Copie de la police d’assurance « Responsabilité du transporteur »
3. Copie de la police d’assurance « Responsabilité civile »
4. Copie de l’autorisation d’exercer/de la concession
5. Copie d’annonce de Milog

Veuillez retourner le questionnaire complété au
road.network@berger-logistik.com
fax
+43 / 5332 / 71170-93810
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