
Auto Transit

221 Albert-Mondou, Suite 103, St-Eustache, QC  J7R 7A7

Tél.: 450-974-7900  Sans frais: 877-987-2674

Fax: 450-974-1109  Courriel: autotransit@live.com

www.auto-transit.net

Résidence au Québec / Quebec Residence Résidence en Floride / Florida Residence

Adresse/Address : Adresse/Address :

Ville/City : Ville/City :

Prov. :        Code postale/Postal Code : État/State :                   ZIP :

Téléphone/Phone : Téléphone/Phone :

Courriel/Email :

Marque/Make :                                                  Modèle/Model :                                                                     Convertable⃝

Année/Year :                                              # Série/Serial # :

Poids/Weight :                                        Kg⃝   Lb⃝            Valeur marchandise/Market Value : $

# Plaque/Licence Plate # :                                                        Canadien/Canadian⃝     Américain/American⃝  

Réservation retour  / Reservation Returning

Transport véhicule Floride à Québec / Florida to Quebec

Date demandée
Date Requested :

Lieu de départ du véhicule/Vehicle Departure Location : Lieu d’arrivé du véhicule/Vehicle Arrival Location :

          Terminal St-Eustache (Auto Transit) ⃝

           Livraison à la résidence/Residential Delivery ⃝

           Autre (spécifier)/Other (specify):

Courriel/Email ⃝       Envoyé à ma résidence QC/Mailed to my QC residence⃝        Fax ⃝ ______________________

          Terminal St-Eustache (Auto Transit) ⃝

Date demandée
Date Requested :

Veuillez retourner ce formulaire pour sélectionner vos dates. 

Par la suite, Auto Transit vous enverra un contrat, et les procédures pour le transport du véhicule.
Please return this form to select your dates. 

Upon receipt, Auto Transit will send you a contract, and the procedures for vehicle transport.

Description du véhicule / Vehicle Description

Comment souhaitez-vous recevoir votre contrat ? / How would you like to receive your contract?

Réservation aller  / Reservation Going 

Transport véhicule Québec à Floride / Quebec to Florida

          Autre (spécifier)/Other (specify) :          

Formulaire de réservation s Reservation Form

Page 1 / 2

Signature du client/Client Signature : __________________________________ Date : ___________________________

Les règlements à l'endos font partie intégrante du présent formulaire / Regulations on reverse side are integral to this form

          Cueillette à la résidence/Residential Pick-up ⃝          

Préférence correspondance / Correspondence Preference

Formulaire de réservation / Reservation Form

Propriétaire du véhicule / Vehicle Owner

Citoyenneté/Citizenship :   Canadien(ne)/Canadian⃝     Américain(e)/American⃝     Autre/Other⃝

Nom du client/Client Name :

Date de naissance/Birthdate :



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

TRANSPORT COMMERCIAL ET POUR VACANCIERS

GENERAL RULES

COMMERCIAL AND SNOWBIRD TRANSPORT

Sans se soustraire aux sections applicables du Code civil régissant ce contrat, l’expéditeur s’engage 

à rembourser le transporteur pour tout montant ou différence de prix au niveau légal en relation 

avec toute condamnation qui pourrait être prononcée contre le transporteur pour poids 

excédentaire résultant d’un défaut inhérent au véhicule, une omission, une déficience, une 

inexactitude dans la déclaration de l’expéditeur sur le véhicule transporté.

RÉCLAMATION : Aucune réclamation ne sera acceptée contre le transporteur sans un avis écrit 

reçu à l’intérieur de trois (3) jours suivant la date de livraison du véhicule, que les dommages soient 

apparents ou non.  Aucune réclamation ne sera remboursée sans notre consentement.  Toute 

réclamation est sujette à un déductible de $300.00.

LIVRAISON SUR PAIEMENT : Le transporteur ne livrera pas le véhicule à moins que le montant total 

soit payé lors de la livraison.  Les mêmes règles s’appliquent pour les livraisons nécessitant des frais 

de chargements.

CODE CIVIL DU QUÉBEC : Ce contrat est sujet aux dispositions du Code civil du Québec. 

AUTORISATION : Le client autorise AUTO TRANSIT à conduire le véhicule pour des fins de 

transport.  L'assurance du véhicule doit être maintenue à pleine couverte car nous pourrions avoir 

à conduire celui-ci sur la route pour le chargement et/ou la livraison. Si le client n’est pas présent 

lors de la livraison ou de la cueillette, AUTO TRANSIT se dégage de toute responsabilité pour le vol 

ou dommage causé au véhicule.

Without restricting applicable sections of the Civil Code governing this contract, the shipper undertakes to 

reimburse the carrier the amount of any costs and fines as well as legal and extra legal fees related to any 

condemnation which could be pronounced against the carrier from overloading on total weight as well as on 

axle weight resulting of an inherent defect of the property or any omisssion, deficiencency or inaccuracy in 

the shipper's declaration as to the property carried.

CLAIM: No claim will be accepted without written notice and photos within three (3) days of the date of 

delivery of the vehicle. All claims are subject to approval by AUTO TRANSIT. All Claims are subject to a $300 

deductable.

C.O.D. SHIPMENT: Carrier reserves the right to hold delivery of the vehicle until full payment is received. 

Payment may be required prior to loading. Failing payment Carrier reserves the right to not transport the 

vehicle.

QUEBEC CIVIL CODE:  This contract is subject to the dispositions of the Civil Code of Quebec.

AUTHORIZATION: the Client authorizes AUTO TRANSIT to drive the vehicle in order to fufill the transportation 

agreement.  The car insurance policy must be maintained in full in case the Carrier has to drive the vehicle on 

the road during pickup and delivery. If the Client or his/her representative is not present at pickup or delivery, 

then AUTO TRANSIT is released of all responsibility for theft or damage to the vehicle.

AUTO TRANSIT N’EST PAS RESPONSABLE CONCERNANT LES POINTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS AUTO TRANSIT IS NOT RESPONSIBLE FOR THE FOLLOWING

1. Tout dommage n’étant pas une négligence du transporteur.

2. Dommage invisible dû à un véhicule sale, mouillé ou recouvert de neige, ou chargé à la noirceur.  

Dans ces conditions, les véhicules sont livrés tels quels. AUTO TRANSIT se décharge de toutes 

responsabilités pour les réclamations de dommages ou perte sur les véhicules livrés tel quels.

3. Dommages au véhicule causés par des objets laissées en elle par l'expéditeur (projection de 

liquides, feu, acide de batterie, déchirures, taches, marques, rayures, bris).

4. Dommage ou perte d’objet libre ou d’équipement spécial quand non-inscrit sur la facture et/ou 

quand non attaché correctement pour prévenir dommage ou perte par l’expéditeur.

5. Coût ou dépenses incluant remorquage ou frais de réparation dû à un mauvais fonctionnement 

du véhicule.

6. Dommage causé par une fuite de liquide, acide de batterie, système de refroidissement, solution 

d’antigel ou de résidus industriels.

7. Antenne de radio qui dépasse de plus de 3 pouces au dessus de l’aile ou du niveau du capot du 

véhicule.  Cellulaires d’autos et antenne de cellulaire sous aucune condition.

8. Fonctions mécaniques, système d’échappement, alignement, suspension, mise au point du 

moteur, transmission ainsi que l’intérieur du véhicule ne font pas parties de l’inspection pratiquée 

pendant le chargement.

9. Perte ou dommage causé à un véhicule ne fonctionnant pas, au chargement, déchargement ou 

dans le transport.

10. Dommage causé par le gel du système de refroidissement et/ou de batteries.  La protection 

contre le gel est la responsabilité de l’expéditeur.

11. Location de véhicule.

12. Tous risques naturels.

13. Dommage dû aux routes en construction, aux pierres ou aux roches, débris de la route ou de 

viaduc, aux oiseaux, saleté de la route, diesel ou huile de camion.

14. Dommage aux pneus, aux roues, aux enjoliveurs et aux vitres, au système anti-vol et anti-

démarreur.

15. Le vandalisme durant le transport ou lors de l’attente au chargement et/ou déchargement.

1. All damage that is not due to negligence of the transporter.

2. Invisible damages due to a vehicle that is dirty, wet, snow covered or loaded or delivered in the dark or 

adverse weather.  Vehicles shipped under those conditions are shipped «as is». AUTO TRANSIT is released of 

all responsibility for claims concerning loss or damage on all «as is» vehicles.

3. Damages to the vehicle caused by objects left in it by shipper(liquid spills, fire, battery acid, rips, stains, 

dents, scratches, breakage).

4. Damage or loss of loose parts or special equipment that is not specified on the bill of lading or contract 

agreement and/or not properly secured to prevent loss or damage.

5. Cost or expenses including towing or charges for repair due to a vehicle malfunction.

6. Damages caused by leaking fluids, battery acid, brake systems, cooling systems, anti-freeze solutions and 

industrial fall-out.

7. Radio antennas that extend more than three inches above fender or hood level of vehicle, car phones 

under any condition or phone antennas.

8. Mechanical functions, exhaust systems, alignement, suspension, tuning of engine, transmission, interior of 

vehicle. Inspection of those items is not practical at time of shipment.

9. Loss or damage to a non-running vehicle, whether loading, unloading or transporting.

10. Damage caused by freezing of engine, cooling system and/or batteries.  Protection from freezing is the 

shipper's responsability.

11. Auto rental.

12. Any act of God.

13. Damage due to road construction, rock or gravel damage, flying debris from roadway or overpass, over 

the road dirt, diesel and residue from truck.

14. Damage to tires, wheels, hub caps, windows, alarm systems.

15. Vandalism either during shipment or while awaiting shipment, pickup or delivery.

16. Toit décapotable et vitre arrière ou toute autre toile de recouvrement.

17. Valence basse, système d’échappement bas, effets de sol, lumière à brume ou tout autres 

accessoires bas. Égratignures de surface.

18. Dommage suite à un chargement excessif.

19. Une fouille ou une inspection demandée par les Douanes et/ou les postes de contrôle routiers 

(Canadienne ou Américaines).

20. Aucun remboursement des frais de transport, en  partie ou en entier ne sera accordé dans 

l’éventualité d’une saisie d’un véhicule par les autorités occasionnant un espace libre sur la 

remorque du transporteur.

21. Délais dû aux conditions météorologiques, risques naturels, conditions routiers, saisie, fouille et 

inspection par les Douanes et/ou les postes de contrôle routiers.

22. Problèmes à cause du système anti-vol ou anti-démarreur.

23. AUTO TRANSIT se dégage de toute responsabilité concernant un retard dans la date de 

livraison du véhicule.

16. Convertable tops, rear windows, boots, caps, or any other type of canvas or material coverings.

17. Low spoilers, low exhaust systems, ground effects, fog lights or any other low accessories. Hairline or 

surface scratches.

18. Dammage due to excessive charge.

19. Search and inspection by Customs or any other Authority.

20. Seizure of vehicle by any Authority will not result in reimbursement of any transportation charges, as such 

seizure will cause transporter to proceed with an empty spot on the carrier.  

21. Delays due to weather, acts of God, road conditions, seizure, search and inspection by Customs or any 

other Authority.

22. Problems caused by anti-theft or remote car starter.

23. AUTO TRANSIT accepts no responsibility regarding any delay of delivery of vehicle.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ LIMITATION OF LIABILITY

La responsabilité maximum d'AUTO TRANSIT pour la perte ou dommage de bagages, d'articles 

personnels, d'éléctroniques ou de toute autre marchandise dans le vehicle ne dépassera pas $3.00 

la livre selon le poids total des articles susdits.

AUTO TRANSIT`s maximum liability with respect to lost or damaged baggage, personal articles, electronics or 

mechandise contained in the vehicle shall not exceed $3.00 per pound, depending on the total weight of the 

aforementioned items.

INFORMATIONS IMPORTANTES IMPORTANT INFORMATION

1. La balance du paiement doit s’effectuer le matin même du chargement du véhicule.  Dans le cas 

contraire, nous nous réservons le droit de ne pas procéder au chargement du véhicule.

2. Les bagages sont acceptés uniquement dans la valise du véhicule. Un sac de golf, ou son 

équivalent en grosseur, est toléré sur la siège arrière. Dans le cas des SUV: les bagages sont 

acceptés derrière la dernière siège passager et leur hauter ne doit pas exéder celle des fenêtres.  Il 

est interdit d’attacher de la marchandise à l’extérieur du véhicule.

3. Des frais de $300.00 seront chargés au client s’ìl y a saisies pour une déclaration de douanes 

fausse ou non conforme.

4. Le client s’engage également à défrayer les frais encourus suite à un non respect des directives 

établies par le transporteur.

5. Dans l'éventualité où l'expéditeur n'est pas présent ou représenté lors de la cueillette ou de la 

livraison du véhicule, il est reconnait que le transporteur ou son représentant pourra compléter le 

rapport de l'inspection à son lieu et place et que ce rapport lui sera opposable.

1. The balance of transport fees must be made no later than the day of transport and prior to loading the 

vehicle. In the event of non payment, AUTO TRANSIT reserves the right to refuse the loading of said vehicle.

2.  Baggage is accepted in the trunk only, except for one golf bag or equivalent in size on rear passenger seat. 

For SUV: baggage is accepted behind rear passenger seat only and must not surpass any window. It is 

prohibited to attach any articles on the exterior of vehicle. 

3. A $300 fee will be charged to the vehicle's owner in the event of a seizure by Custom authorities caused by 

false declaration or illegal items in the vehicle.

4. The client will be responsible for fees incurred due to non-respect of instructions by the transporter.

5. In the event the shipper or his/her representative is not present upon vehicle pickup or delivery, then it is 

mutually agreed that the carrier or its representative my complete the inspection report on his/her behalf 

and this report will be deemed fact. 

Formulaire de réservation w Reservation Form
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