
  

 

BON DE COMMANDE 
 

Compagnie :   Tél. :   Date :   
 
Contact :   Signature :   
 

 

 

 Produits ou Services Quantité 

 Manuel FMCSR (Format Poche) U.S. (obligatoire)  

 Manuel de Matières Dangereuses  

 Guide Loi 430 (Politiques et Procédures) (si avec formation du poste de contrôle 399,00$)  

 Guide Loi 430 (service de Mise à Jour annuel des Politiques et Procédures)  

 Politique de vitesse  

 Contrat de travail   

 Politique Drogues & Alcool (Version Réglementation Américaine)  

 Politique Drogues & Alcool (Mise à jour ou Version Anglaise si V. française. achetée au Préalable)  

 Manuel Chauffeur (préparé à partir des politiques d’entreprise, etc. achetées au préalable)  

 Dossier Chauffeur (Peut être jumelé avec une formation d'embauche privée des chauffeurs, tel que : Log-Ronde-Loi430, offert à coût 
abordable) 

 

 Dossier Chauffeur (inclus étapes d’embauche)  

 Dossier Véhicule (inclus grille d'entretien & bon de réparation)  

 Dossier Accident  

 Kit après accident (Kit nécessaire pour tests après accident, à mettre dans chaque véhicule)  

 Grille d'entretien (comprend Bon de réparation)  

 Log Book (comprend registre de Ronde) (8.5 x 11)  

 
Registre de Ronde de Sécurité (en pad ou en feuilles détachées (5.5 x 8.5)  

Liste 1, ou 2, ou 3 (obligatoire dans chaque véhicule) 
 

 Analyse (rapport) de carburant ($105/trimestre, reviens à $35/mois par véhicule)  

 Analyse de Log book (prix varie selon la durée du contrat)  

 Production de Ace eManifest US -  Production de Manifeste Cnd  

 Contestation d’infraction  

 Inspection DOT Américain : Safety Audit - Compliance Review  

 Inspection Gouvernement Canadien : CTQ - SAAQ - IFTA  

 Gestion - Évaluation ou Inspection d'entreprise - Pré-Audit  

 Consortium (programme de dépistage de Drogues & d'Alcool)  

 
Permis Permanent & Temporaire (ICC-USDOT-NIR-IFTA-IRP-NY HUT) etc 
Permis Oversize/Overweight 

 

 Fast Card (carte de chauffeur pour passer les douanes)  

 Douanes «Bar Code» CND – US  
 

US Corporation Income Tax (Rapport d’impôt - NY - NJ - PA )  
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