LETTRE DE GARANTIE

- Nom du navire :…………………………………………………………………………………………

- Lieu de prise en charge :………………………………………………………………………………..
- Port de chargement :……………………………………………………………………………………
- Port de déchargement :…………………………………………………………………………………
- Connaissement (s) N° …………………………………………………………………………………
- Date du ou des connaissement (s)……………………………………………………………………...
- Description de la marchandise (nombre de colis, marques, numéros, poids et/ou volume) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Le cas échéant, numéros(s) du/des conteneurs (s) (1):……………………………………………………

Nous soussignés (dénomination sociale, adresse complète ) :
……………………………………………………………………………………………………………
représentés par : M/Mme…………………………………………………………………………………
en sa qualité de : …………………………………………………………………………………………
agissant en tant que : (2) destinataires ou acheteurs de la marchandise
(2) chargeurs ou expéditeurs réels
bien que les originaux du (des) connaissement(s) ne puissent vous être actuellement remis, nous vous
demandons de bien vouloir délivrer les marchandises ci-dessus à :

(2) nous-mêmes……………(2)M …………………………. (2) La Société…………………………

Il est expressément convenu que cette livraison sans présentation des originaux du/des
connaissement(s) est effectuée sous l’empire des clauses, conditions et restrictions contenues ou insérées dans
les connaissements manquants que nous déclarons accepter expressément.
Nous déclarons par la présente vous garantir contre toute réclamation ou action pouvant être dirigée
contre vous par des tiers en conséquence de cette livraison sans connaissement et à vous indemniser à première
demande, en monnaie librement transférable et convertible, de toutes sommes (y compris dommages-intérêts,
amendes, frais judiciaires ou extra-judiciaires, honoraires d’avocats) que vous auriez à payer, que ce paiement
soit volontaire ou forcé.
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Nous ne pourrons contester un paiement volontaire et amiable de votre part que s’il a été fait
manifestement à l’encontre des lois et usages en vigueur.

Il est en outre convenu que la présente garantie restera en vigueur jusqu’à la remise entre vos mains de
tous les exemplaires originaux du(des) connaissement(s) manquant(s) que nous nous engageons à vous
remettre dès que possible.

Et nous BFV SOCIETE GENERALE
Agence (nom et adresse) :
représentée par M……………………………………………………………………………………... …
agissant aux termes des pouvoirs qui nous ont été conférés par…………………………………………..
connaissance prise de ce qui précède, nous nous engageons solidairement
avec (3)…………………………………………………………………………………………………….
pour l’exécution des engagements pris ci-dessus à votre égard, l’exécution de notre engagement étant
effectuée sous production de l’attestation ci-dessus visée.

Fait à……………………, le……………………..

Nom de la personne signataire : M/Mme………………………………

Lu et approuvé(4)
Cachet du Transitaire + signature
Nom du ou des signataires pour la Banque
M/Mme

Lu et approuvé(4)
Cachet de la Banque + signature

(1) Uniquement en cas de transport combiné
(2) Mettre une croix dans la case correspondante et
compléter le cas échéant
(3) Compléter par le nom du co-signataire de la garantie
(càd. Chargeur ou destinataire)
(4) Mention indispensable et manuscrite
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