
Les Transporteurs en vrac (Région 03) Inc. 
 

 

Formulaire d’inscription interzone 
 

Le présent formulaire est dédié à l’inscription des camions pour la liste interzone de la Région 03.  Les camionneurs 
inscrits l’année dernière n’ont pas à se réinscrire.  Ils seront contactés en mai pour valider leur intérêt à 
demeurer inscrits sur la liste et mettre à jour leurs coordonnées.  Il est à noter qu’il n’est pas obligatoire de s’inscrire 
sur cette liste pour bénéficier de l’interzone, les sous-postes pourront toujours s’offrir, entre eux, certaines réquisitions 
de courte durée pour les zones limitrophes.  Pour tous les détails, prenez connaissance du document « Interzone 
dans la Région 03 » disponible sur notre site internet au : www.vrac03.com  Pour en obtenir une copie ou pour toutes 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro (418) 681-7315. 
 

Gagnez du temps !  Inscrivez-vous en ligne au   www.vrac03.com  

 

Identification de l’abonné 

Compagnie :    Adresse :    

Prénom & Nom :     

Téléphone :   NIR de la CTQ :         R-  

Sous-poste :   Courriel :    
 

Communication TEXTE des réquisitions* Fournisseur cellulaire ? 

    (           )  
  Numéro de téléphone cellulaire (obligatoire) 

* Pour les réquisitions auxquelles l’abonné sera admissible, un message texte lui sera acheminé au 
cellulaire ci haut identifié.  L’abonné devra y répondre s’il souhaite confirmer sa disponibilité. 

  Bell Mobilité   Rogers 

  Telus   Fido 

  Virgin Mobile   Vidéotron 

  ____________   Koodo 
 

Identification du (des) camion(s) 
Le camion est-il inscrit 
dans le sous poste ? 

Ce camion est conforme pour les 
réquisitions particulières suivantes ?  

1°     
  Immatriculation Marque 

  10 roues 

  12 roues 

  Semi __essieux 

  Polyvalent 

  Oui       Non 

  CCQ   Boîte chauffante 

  Pavage   Gros calibre 

  Panneau ouvrant de côté 

2°     
  Immatriculation Marque 

  10 roues 

  12 roues 

  Semi __essieux 

  Polyvalent 

  Oui       Non 

  CCQ   Boîte chauffante 

  Pavage   Gros calibre 

  Panneau ouvrant de côté 

3°     
  Immatriculation Marque 

  10 roues 

  12 roues 

  Semi __essieux 

  Polyvalent 

  Oui       Non 

  CCQ   Boîte chauffante 

  Pavage   Gros calibre 

  Panneau ouvrant de côté 

Pour inscrire plus de trois (3) camions, veuillez utiliser un autre formulaire et le joindre à celui-ci. 

 

Acceptation, signature et transmission 

  J’ai bien lu les règles relatives à la présente inscription telles que présentées dans le document 
« Interzone dans la Région 03 » et je les accepte. 

       
Signature 

       
Date 

Courrier Télécopieur Courriel 

Transporteurs en vrac Région 03 Inc. 
300-5600, boulevard des Galeries 
Québec (Québec)  G2K 2H6 

(418) 681-7948 info@vrac03.com 

Gagnez du temps !  Inscrivez-vous en ligne au   www.vrac03.com  
 

 


