
Avis aux Chargeurs              Le 14-02-2020 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Clients, 

 

Même si les usines en Chine ont commencé à réouvrir, les restrictions régionales de voyage sont 

toujours en place. Certains employés ne pourront pas retourner au travail immédiatement. Cela est 

particulièrement vrai pour les travailleurs migrants du Hubei où la plupart des infections par le 

coronavirus (n-CoV) ont été signalées.  

 

Ainsi, en raison de cette situation extraordinaire créée par le Coronavirus (Covid-19), et, prenant acte 

de la Déclaration d’urgence d’ESPII / d’ Urgence de Santé Publique d’Importance Internationale, 

datée du 30 janvier 2020 de l’Organisation Mondiale de la Santé., en raison de la vulnérabilité des 

marchés, des conditions qui sont soudainement appliquées par certaines Compagnies Maritimes, 

et/ou, certaines Compagnies Aériennes., AILE & ILE ASSOCIES & son réseau international, sommes 

aux regrets de vous notifier conséquemment & officiellement que tous les services de transport et de 

logistique sont, toujours, engagés aux risques et à la « bonne fortune » du Client, de l’Expéditeur, du 

Donneur d’Ordre, du Destinataire et/ou, du Propriétaire des marchandises.  

Ceci sans présumer des délais inattendus, soudains, sans perspectives de résolution de dispo de 

cont.vides, de transits, des délais de livraison, des itinéraires, et/ou, de toutes responsabilités, qui 

pourront surgir en cas de voyages modifiés sans préavis et/ou sans annonce, des dévoiements, des 

accomplissements des titres de transport « sur le champs », des pertes directes ou indirectes 

commerciales ou conséquentes, découlant de ce qui précède aux marchandises transportées. 

 

AILE & ILE ASSOCIES & son réseau international réservent, ainsi, expressément tout Droit 

juridique, et/ou, contractuel, les défenses et les exemptions qui correspondent à toutes ces 

circonstances de Force Majeure, de restriction, de quarantaine, de modification de route, 

d’annulation d’escale.. ou de toutes causes hors de notre responsabilité qui pourraient 

affecter la performance normale de nos services.  

 

Nous, AILE & ILE ASSOCIES & son réseau international, vous recommandons également, avant 

tout embarquement/expédition., de toujours nous consulter pour vérifier l’état des services 

(rotations, transit times, transbordements..) et les tarifs en vigueur à la date de saisie des 

marchandises. Des variations peuvent surgir a tous instants, et, nos cotations ne peuvent pas 

inclure les suppléments de dernières minutes qui peuvent être imposés par la Compagnie 

maritime ou la Compagnie aérienne à posteriori, avant ou pendant le voyage, aux frais du 

Client, de l’Expéditeur, du Donneur d’Ordre, du Destinataire, et/ou, du Propriétaire des 

marchandises, ainsi que les risques associés qui pourraient survenir d’une impossibilité de 

débarquer à destination, et/ou, de livrer jusqu’au site final de destination. 

 

Avec nos salutations les meilleures., nos Conditions Générales de Ventes, de transports 

internationaux & de Bureau de Service IPPA sont disponibles en permanence sur 

www.AILEETILE.com 

 


