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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. 
 

Raison sociale       

Adresse       

Pays     
Code 
postal 

      Lieu       

Téléphone       Fax       

E-mail       

http://       

N° IDE       
N° de 
l’entreprise 

      

Interlocuteur       Fonction       
 

Certifications : 

 ISO 9001  ISO 14001  SQAS        

 

Nombre des propres véhicules du transporteur : 

Nb Type de véhicule 
Longueur en 
mètres de la 

soute 

Largeur 
intérieure 

Hauteur 
intérieure 

Volumes Charge utile Palettes 
dont 

3 euros 
dont 
ADR 

    
Semi-remorque 
Bordwand 

     m      m      m      m³      to    places           

    
Semi-remorque 
Tautliner 

     m      m      m      m³      to    places           

    Megatrailer      m      m      m      m³      to    places           

    
Poids lourd avec 
remorque 

     m      m      m      m³      to    places           

    Jumbo      m      m      m      m³      to    places           

               m      m      m      m³      to    places           

               m      m      m      m³      to    places           

               m      m      m      m³      to    places           
 

Autorisations de transport pour les pays suivants : (sélectionnez avec une X) 
  AT   BE   DE   DK   ES   FI   FR   GB   GR   IE   IT   LU   NL   PT   SE 
  CZ   EE   HU   LT   LV   PL   SI   SK 
  AL   BA   BG   BY   CH   HR   MD   MK   NO   RO   RU   TR   UA   YU 
 

Autorisations CEMT disponibles 
Nombre total dont valables pour l’Autriche dont valables pour l’Italie dont valables pour la Grèce 
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Responsabilité du transporteur selon les conditions en vigueur de la CMR (joindre/faxer une copie des polices) 

 OUI  NON Compagnie d’assurance       

 

Responsabilité civile selon les dispositions légales (joindre/faxer une copie des polices) 

 OUI  NON Compagnie d’assurance       

 

Type d’autorisation d’exercer/de licence (joindre/faxer une copie) 

      

 

D’autres entreprises de sous-traitance sont-elles engagées ? 

 NON  OUI rarement  OUI le plus souvent  OUI exclusivement 

 

Existe-t-il des succursales ? 

 NON 

 OUI Sites       

 

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 informations :  OUI  NON 
 

Je suis principalement intéressé par 

 Missions ponctuelles  Trailer-trucking fixe  Utilisation fixe de véhicules 

 

Lieu       Date       
Cachet et 
signature 

 

 

Pièces jointes 
1. Copie de la police d’assurance « Responsabilité du transporteur » 
2. Copie de la police d’assurance « Responsabilité civile » 
3. Copie de l’autorisation d’exercer/de la concession 

 

V V V V V V V V V V V V V   Partie réservée à Berger   V V V V V V V V V V V V V 
Date Appréciation par Fiabilité Respect des délais Protection des clients Présentation 

      
 


