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BON DE COMMANDE POUR « FMCSR » 
 
 

Compagnie :   Tél. :   Date :   
 
Contact :   Signature :   
 
 
 
Avez-vous dans chacun de vos véhicules un FMCSR Pocketbook?  
 
Si votre réponse est non, nous vous invitons à utiliser ce bon de commande. 
 
Pocketbook FMCSR : 
 Inclus Parts 40, 380, 382, 383, 387, 390-397, 399 et Appendix G 

 Contient toute les informations nécessaire à un chauffeur tel que : 

o Réglementation sur le dépistage de Drogues et d’Alcool 

o Heures de service des chauffeurs 

o Pre Trip inspection (Ronde de Sécurité) (exemple; votre chauffeur sait-il à quelle distance il doit mettre les 

triangles sur une route à rencontre? Sur une autoroute? Il peut trouver l’information dans son FMCSR et 

s’assurer d’être en règle. Où s’il est arrêté par un contrôleur qui lui pose des questions sur la réglementation, 

le chauffeur peut sortir le FMCSR et démontrer qu’il est en mesure de répondre à toutes questions). 

o Et plus encore! 

 FMCSR inclut un accusé de réception, lequel doit être détaché, le faire signer par les chauffeurs et les mettre dans 

leurs dossiers chauffeurs. 

 Format 5" x 7", 624 pages 
 
Si vous n’avez plus de FMCSR (ajout/changement de véhicule, un chauffeur est partie avec sa copie, perte, 
ajout/changement de véhicule, il est abîmé, etc.) nous vous conseillons d’en commander en extra, pour en avoir 
de disponible afin d’en mettre dans chacun de vos véhicules, en cas de besoin. 
 
 
 

* Frais de courrier, manutention, et taxes applicables en sus 

 Produit Quantité 

 

Livre «FMCSR» (un par chauffeur/camion & un pour le bureau) Nous vous recommandons de 
commander plusieurs livres à la fois pour éviter des frais de poste et de manutention à chaque 

commande et pour vous permettre d’avoir des livres supplémentaires 
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