
 
                                                       

Autorisation de livrer sans signature (SNR) / Authorization to deliver without signature (SNR) 

Nom de l’entreprise / Company name:                                                                                                                                 

Adresse  / Address: 

Ville / City: 

Code postal  / Postal code: Province: 

Téléphone / Telephone: 

Nous livrons régulièrement des marchandises qui vous sont 

destinées. Pour effectuer la livraison, nous devons obtenir votre 

signature sur le document de transport. Si vous êtes régulièrement 

absent, ceci peut retarder la livraison de vos envois. Vous pouvez 

nous autoriser à vous livrer des marchandises sans obtenir votre 

signature. Avec cette autorisation, les marchandises pourront être 

laissées à l'extérieur près de votre résidence ou commerce. Pour 

toute question relative à ce service, vous pouvez nous joindre en 

composant le 1(866) 999-7737. Vous pouvez retirer la présente 

autorisation en tout temps en communiquant avec nous.                                                                                                      

Nationex regularly delivers merchandise to your address. Upon reception of 

your packages, we ask that you sign the delivery receipt. However, if you are 

not there to sign, the delivery may be delayed. You can authorize us to deliver 

your merchandise without your official signature. With this authorization, 

Nationex will be able to deliver your goods easily outside, near your home or 

business. If you have any questions concerning this service, don't hesitate to 

call  at :1(866) 999-7737. You may at any time cancel this authorization by 

calling us. 

J'autorise Nationex à livrer les colis sans signature à cette adresse. 

Je libère Nationex de toute responsabilité après la complétion de 

la livraison.                                                                                                                             

I authorize Nationex to deliver parcels at this address without my signature. 

Nationex will not be liable after the delivery has been made.                 

Signature:                                                                                                                         Date 

Nom / Name : (lettres moulées, print letters) 

Directives :  

1. Remplissez ce formulaire et l’envoyer par courriel au  

snr@nationex.com 

2. À la réception de votre formulaire rempli, nous vous 

enverrons une étiquette SNR. 

3. Apposez l’étiquette à un endroit visible pour le chauffeur 

(ex. porte ou fenêtre la plus pertinente) 

Instructions : 

1. Fill this form and send it to snr@nationex.com  

 

2. Upon reception of the signed form, Nationex  will send you 

an SNR label. 

3. Display the SNR label on a location visible to the driver (ex. 

Door or window where delivery is made) 

 

Réservé à l’usage de Nationex / For Nationex use only 

 

# SNR / SNR # Responsable Nationex 

Staff Nationex 

Date 

Mois/Month      Jour/Day       Année/Year 

# Envoi / Waybill # 

                                                                                                                  


