Exemple de contrat de mandat entre une entreprise de marchandises par route et un gestionnaire de
transport qui exerce la gestion effective et permanente des activités de transport de cette entreprise.

CONTRAT DE MANDAT
Entre la SPRL/SA(∗) X, représentée par monsieur/madame (*) Y,
gérant(e)/administrateur délégué(∗) et monsieur/madame (*) Z, titulaire du certificat de
capacité professionnelle au transport national/international (*), a été convenu ce qui
suit :
Article 1er.
Monsieur/madame (*) Z, exercera, en qualité de gestionnaire de transport, de
manière effective et permanente pour le compte de la SPRL/SA(∗), les activités
suivantes :
1) gérer l'entretien des véhicules ;
2) vérifier les contrats et les documents de transport ;
3) effectuer la comptabilité de base ;
4) affecter les chargements ou les services aux conducteurs et aux véhicules ;
5) vérifier les procédures en matière de sécurité.

Article 2.
Le gestionnaire de transport est, dans la SPRL/SA(∗), responsable pour la
surveillance du respect des réglementations relatives:
1) aux temps de conduite et de repos des conducteurs, au temps de travail et
l'installation et d'utilisation des appareils de contrôle ;
2) au poids et dimensions des véhicules utilitaires ;
3) à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs ;
4) au contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections
techniques obligatoires des véhicules à moteur ;
5) à l'accès à la profession et au marché du transport de marchandises par route ;
6) à la sécurité du transport de marchandises dangereuses (**) ;
7) à l'installation et de l'utilisation des limiteurs de vitesse ;
8) au permis de conduire ;
9) au transport d'animaux (**).
Article 3. **
La rémunération pour les prestations se monte à
pour les prestations se font mensuellement/trimestriellement (*)

EUR. Le payement

Article 4.
La convention est révocable immédiatement (sauf terme contraire déterminé par les
parties)

Lieu:
Date:
Fonction:
Signature
Du mandant :

Du gestionnaire de transport:

(Cachet et date(s) de la légalisation par l’(les) autorité(s) communale(s).

(*) : biffer la mention inutile
(**) : si d’application

