Bureau:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC ALGERIA

DEMANDE DE LEVEE DE RESERVES
Crédit documentaire n°

Poids brut

Note: Veuillez écrire

à la case appropriée

Date
D

D M M Y

Y

Y

Y

Détails des marchandises ( Cette section DOIT être complétée)
Description

Quantité

Marques et numéros

Poids brut

Numéro de facture

Méthode de main levée des marchandises et détails des documents
Goods Shipped by Sea
Veuillez endosser le Connaissement suivant et domicilier la facture suivante

Nom de l’entreprise de transport maritime

Code de l’entreprise de transport maritime (pour la
Banque uniquement)

Nom du navire

Numéro du Connaissement

Numéro de facture

Date de la facture

D

D M M Y

Y

Y

Montant de la facture
En présentant cette demande de main levée des marchandises, je/nous vous autorisons à effectuer le paiement de la Facture
correspondante sur présentation, même lorsque les documents les documents contiennent des discordances.
Marchandises expédiées par avion / colis postal (Main levée sur lettre de transport aérien / reçu de colis postal)
Veuillez endosser à mon/notre ordre la
Facture tirée sur moi/nous en transit

Lettre de transport aérien /

Reçu de colis postal suivant relatif à la

Numéro de Lettre de transport aérien/reçu de colis postal

Numéro de vol

Numéro de facture

Date de la facture

Montant de la facture
En présentant cette demande de main levée des marchandises, je/nous acceptons la responsabilité pour le paiement de la Facture
correspondante , même lorsque les documents contiennent des discordances.

Y

Nous vous dégageons entièrement des conséquences qui peuvent résulter de cette opération.
Nous acceptons irrévocablement les documents qui seront présentés au titre du crédit documentaire tels que mentionnés
ci-dessus, ouverts par vous sur nos instructions, même lorsque ces documents contiennent des discordances.
Nous vous autorisons à débiter notre compte n°
documentaire, plus tous frais.

de tout montant réclamé au titre de ce crédit

Les conditions de cet engagement sont définitives et ne peuvent être contestées par nous.
Signature (s) autorisée(s) et cachet de l’entreprise
Nom de la personne à contacter
Numéro de téléphone de contact
Numéro du compte d’importation
			
Pour la Banque uniquemen
CD dépassé de
(Montant)

La description des
marchandises dans
le CD correspond à la
facture
OUI

NON

Document(s) reçu(s)
Original de la facture
Document
original de
Transport

Trasport Document

Publié par HSBC Algeria, succursale de HSBC Bank Middle East Limited, Algeria Business Center,
Pins Maritimes, El Mohammadia, 16212, Alger. Réglementé par la Banque Centrale d’Algérie pour les
besoins de cette promotion. Dubaï Financial Services Authority étant le régulateur principal.V150831

Vérifié en premier par

Vérifié en second par
(Responsable)

