
En raison de l’évolution permanente du coût des matières premières, nous ne sommes plus en mesure d’afficher 

les tarifs des carnets de lettres de voiture – Merci de nous contacter pour toutes demandes de devis. 

VOUS POUVEZ COMMANDER PAR : 
Téléphone au 02.41.60.37.70 

Email : astr.secretariat@astr.fr 

Site internet : www.astr.fr 

LETTRES DE VOITURES NATIONALES, INTERNATIONALES ET UNIQUES 

 

 

 

* Modèles non disponibles (ne sont plus proposés) 

* Repiquage de votre raison sociale à partir de 50 carnets (Prévoir 2/3 semaines de délai) 

Neutres Avec repiquage raison sociale* 

Lettres de voiture 
nationales et uniques 

le Carnet 
50 Carnets 
le carnet 

100 Carnets 
le carnet 

200 Carnets 
le carnet 

300 Carnets 
le carnet 

PETIT 
FORMAT 

25 F x 4 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

25 F x 5 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

50 F x 4 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

50 F x 5 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

Neutres Avec repiquage raison sociale* 

Lettres de voiture nationales 
et uniques, CMR 

le Carnet 
50 Carnets 
le carnet 

100 Carnets 
le carnet 

200 Carnets 
le carnet 

300 Carnets 
le carnet 

GRAND 
FORMAT 

25 F x 4 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

25 F x 5 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

50 F x 4 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

50 F x 5 Ex non disponible sur demande sur demande sur demande sur demande 

Neutres Avec repiquage raison sociale* 

Lettres de voiture 
nationales et uniques 
NORME QUALIMAT 

le Carnet 
50 Carnets 
le carnet 

100 Carnets 
le carnet 

200 Carnets 
le carnet 

300 Carnets 
le carnet 

NATIONALES 
QUALIMAT 

PETIT FORMAT 

50 F x 4 Ex non disponible sur demande sur demande sur demande sur demande 

50 F x 5 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

UNIQUE 
QUALIMAT 

GRAND FORMAT 

25 F x 4 Ex sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

25 F x 5 Ex non disponible sur demande sur demande sur demande sur demande 

mailto:astr.secretariat@astr.fr


 

 

CARNETS DE LETTRES DE VOITURE « Animaux Vivants » 25 F x 5 Ex  

 

LIASSES INTERNATIONALES ET UNIQUES 

Liasses informatiques en continu ou liasses « à plat » x 4 ex 

 

Neutres – A partir de Avec repiquage raison sociale – A partir de 

Lettres de voiture  
nationales et uniques 

1000,  
le mil 

2000, 
le mil 

5000, 
le mil 

1000,  
le mil 

2000,  
le mil 

5000,  
le mil 

PETIT FORMAT (6") sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

MOYEN FORMAT (8") sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

 

Liasses informatiques en continu ou liasses « à plat » x 4 ex (existe en x 5 ex) 

 

Neutres – A partir de Avec repiquage raison sociale – A partir de 

Lettres de voiture  
nationales et uniques, 

CMR  

1000,  
le mil 

2000, 
le mil 

5000, 
le mil 

1000,  
le mil 

2000, 
le mil 

5000,  
le mil 

GRAND FORMAT (12") sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande 

 

 
 
 
 
 
 

  POUR TOUTES VOS COMMANDES DE DOCUMENTS DE TRANSPORT 

REPIQUÉS A VOTRE ENTITÉ (RAISON SOCIALE), LE PRIX DU PORT EST INCLUS. 
 

POUR TOUTES VOS AUTRES COMMANDES, LES FRAIS DE PORT SONT FACTURÉS EN SUS. 

Neutres Avec repiquage raison sociale 

Lettres de voiture nationales 
A partir de 50 carnets 

le carnet 
A partir de 50 Carnets 

le carnet 
A partir de 100 Carnets 

le carnet 

NATIONALES 
PETIT FORMAT 

25 F x 5 Ex sur demande sur demande sur demande 



TARIFS GARANTIS JUSQU’AU 30 JUIN 2023 

DOCUMENTS DE TRANSPORTS ANNEXES 

Livret individuel de contrôle (jaune) 
(28 feuillets quotidiens, récap hebdo et mensuel)…………… 3,78 € HT 

Livret individuel de contrôle (vert) * 
Format portrait (30 feuillets x 2 exemplaires)……………         4,37 € HT 

Livret individuel de contrôle (rouge) * 
Format paysage (30 feuillets x 2 exemplaires) …………         4,56 € HT 

Carnet d’entretien……………………………….…………………           4,21 € HT 

Registre unique de délivrance .............. …………………            6,89 € HT 

Carnets bons échange palettes* 
(25 feuillets x 4 exemplaires) ................. …………………            5,11 € HT 

Carnet de certif. Nettoyage citerne/benne* 
(25 feuillets x 4 exemplaires) ................. …………………            7,96€ HT 

Tps sanitaire feuille de route hebdo. 
(carnet de 30 feuillets x 2 exemplaires) . …………………            6,04 € HT 

Lettre de voiture déménagement  
(pack de 100) .......................................... …………………          60,58 € HT 

 

* Prix dégressif à partir de 50 unités 

 

 

ARTICLES DIVERS 

Gants docker croûte de cuir 
La paire……………………………………………………………………………………………….………….2,22 € HT 
 

Gants cuir pleine fleur 
La paire……………………………………………………………………………………………….………….3,66 € HT 
 

Classeur archivage disques 
(capacité 1.200 disques) …………………………………………………………………….………..14,64 € HT 
 

Disques  
BLU 2 125-EC ……………………………………………………………………………….…….………….4,99 € HT 
BLU 6 125-EC 3300……………………………………………………………………….……….……….6,54 € HT  
 

Papier thermique pour chronotachygraphes numériques 
Papier universel, boite de 3 rouleaux……………………………………………………….…….4,80 € HT  
Papier universel, boite de 3 rouleaux (par 50 boites) ……………………………….…...4,44 € HT 

 
 

 



TARIFS GARANTIS JUSQU’AU 30 JUIN 2023 

PRODUITS COVID 

Masque DLC Médical 
La boite de 20.…………………………………………………………………………………………….46,40 € HT 

Masque ISPA 
L’unité.………………………………………………………………………………………………………….1,79 € HT 

Solution hydro-alcoolique 
Bidon de 1 litre …………………………………………………………………………………………….8,29 € HT 
Bidon de 5 litres …………………………………………………………………………………………39,10 € HT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.S.T.R. 

S.A.S Coopérative au capital variable de 67 000 € 
6, rue du Maine - BP 90227 - 49102 ANGERS CEDEX 02 

Tél. 02 41 60 37 70 – Email : astr.secretariat@astr.fr - Site : astr.fr 
Siret 331 758 714 00025 - APE 4619 A - TVA FR 88 331 758 714 


