
 
 

*hors souscription option sérénité 
 

 

Le carrelage c’est lourd et fragile ! 
 

Lors de la livraison de votre commande moncarro.com, prenez le temps de vérifier l’état général de vos colis 
et palettes avec le transporteur, car seules les réclamations notées sur le bon de livraison seront prises en 
compte *.  
 

Pour vous aider à mieux contrôler vos marchandises munissez-vous de votre bordereau de contrôle ci-
dessous. Nos collaborateurs sont à votre écoute du devis à la pose ! 
 
Team Moncarro 
 

BORDEREAU DE CONTRÔLE 
 

 

1 - Une livraison bien préparée, c’est une livraison assurée ! 
Nos collaborateurs feront le point avec vous à la prise du rendez-vous sur l’accès à votre domicile ainsi que la possibilité 
de déchargement au transpalette, roulant uniquement sur des surfaces planes et dures. (Goudron, béton, plateforme 
en bois…) En cas de non-accessibilité à votre domicile, la marchandise sera déposée au plus proche de votre habitation 
ou une solution alternative vous sera proposée en supplément. (Véhicule léger, camion grue…)  
 
2 – Le déchargement 
Il s’effectuera en hayon et transpalette. Dès le déchargement de la première palette, gagnez du temps et 
commencez à examiner dès à présent les points de contrôle ci-dessous : 
 

- Les références et formats 
Vérifiez qu’elles soient conformes à votre bon 
de commande. 
 

- La quantité 
La plupart du temps, elles sont exprimées en 
boite sur votre bon de commande et les 
palettes sont étiquetées. Il n’y a plus qu’à 
compter !  

 
- Le visuel, c’est important ! 

L’aspect extérieur de la palette peut vous 
donner des indications sur le traitement de la 
marchandise. Si vous constatez que le 
plastique ou les traverses de la palette sont 
endommagés, n’hésitez pas à ouvrir 
tranquillement la bâche et le côté des cartons 
afin de vérifier s’il n’y a pas de casse en 
présence du chauffeur. 
 
 
 
 

Attention, l’habit ne fait pas le carreau ! 
Votre palette peut être intacte extérieurement, mais 
contenir de la casse. Difficile de tout contrôler le jour 
de la réception, besoin de plus de délais pensez à notre 
option sérénité à 89 €.  
 

- Les mentions  
Attention la mention « sous réserve de 
déballage » n’a aucune valeur juridique. 
Pour que les éventuels litiges de casse* (hors 
option sérénité) soient pris en compte. Il faut noter 
sur le bon de livraison, en présence du chauffeur, 
le nombre de boites de carrelages cassés avec leurs 
références. Si le chauffeur ne souhaite pas 
attendre, il faut préciser sur le bon « le chauffeur 
n’a pas voulu attendre le déballage complet 
de la palette » 

 
Un mail contenant les informations et photos 
devra être envoyé à contact@moncarro.com 
et doublé d’un envoi en recommandé adressé 
à notre prestataire de transport dans les 48h 
suivants votre livraison.

 


