Tarif HT applicable au 01/12/2019

PRESTATIONS ANNEXES
Gazole :
Formule de calcul : Prix Gazole du mois précédent - Base 100 x Part du Gazole dans le prix de vente
Base 100
Part du gazole dans le prix de vente 20 % (Messagerie et Réseau Palettes) et 25 % (Lots et Affrètements).
Base 100 = 0,9872 €/l/HTVA. (CNR Cuve Moyenne Annuelle 2017).
Pas d'indexation négative.
Enregistrement et prise en charge

• En Port Payé
• En port dû (non admis en express)

Fourniture Etiquettes Colis
Sûreté / Sécurité du fret
Enlèvements de marchandises non prêtes ou enlèvement sans suite

(par envoi)
(par envoi)

2,00 €
10,00 €

(par colis)
(par colis)

0,03 €
0,80 €

(par opération)

32,00 €

Contribution additionnelle de livraison :
• Ile de France :
(par envoi)
4,00 €
• Grandes Villes, détail ci-après :
(par envoi)
2,95 €
Lille, Le Havre, Rouen, Metz, Strasbourg, Brest, Rennes, Le Mans, Orléans, Angers, Nantes, Tours, Dijon, Mulhouse, Nancy, Besançon, La Rochelle,
Limoges, Clermont Ferrand, Lyon, St Etienne, Bordeaux, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Perpignan, Paris.
Contribution Contraintes Environnementales
Assurance "ad-valorem"
Minimum de facturation

Oui

(par expédition)

0,50 €

(par déclaration)

0,60%
10,00 €

Non *

* L'Ad Valorem a l'avantage de couvrir la valeur réelle déclarée d'une expédition en cas de dommage à la marchandise (et ceci même en cas de force majeure). En

cochant "non", vous reconnaissez avoir été informé et conseillé sur les garanties qu'apportait cette couverture et ne pas souhaiter y souscrire dans le cadre de votre
contrat de transport.

Frais de gestion des palettes EUROP (non consignées en express)
Enlèvements autres que lieu de chargement convenu
Retours

(la palette)

4,00 €

Tarif Messagerie Aller + 30% (par opération)
Tarif Messagerie Aller + 30% (par opération)

25,00 €
12,50 €

Frais de dossier souffrances
Frais de 2ème présentation à domicile :
Frais de livraison avec hayon élévateur :
Accès au site Internet Privilège (suivi des livraisons, visualisation des émargés,…)
Demande d'émargés auprès de nos services (malgré disponibilité sur site Internet)
Envois contre-remboursement jusqu'à 152 €
Tranche supplémentaire indivisible de 152 €
Paiement du remboursement par chèque certifié
Frais de gestion de compte
Volumes (sauf mention particulière sur les tarifs)

(par dossier)
12,50 €
60% du prix de vente
32,50 €
Transport et lots directs (par envoi)
Inclus
Messagerie et Réseau palettes (par envoi)
Inclus
(par récépissé)
6,00 €
(par envoi)
(par tranche)
(par opération)

27,00 €
2,00 €
9,20 €

(par mois)

12,50 €

Facturation sur la base de 150 kg / m³

• Longueurs de plus de 3 mètres
• Longueurs de plus de 4 mètres
• Longueurs de 6 mètres et +

Tarif x 1,5
Tarif x 2,0
Nous consulter avant expédition

Masses indivisibles de + 1 000 kg

Nous consulter avant expédition

Magasinage - Stockage occasionnel à plus de 5 jours ouvrés :
• Envois non palettisés : par jour et par fraction indivisible de 100 kg
• Envois palettisés : par jour indivisible,
Prises de rendez-vous Réseau Palette et Lot Direct (Particulier, Grande Distribution ...)
Prises de rendez-vous Réseau Messagerie (Particulier, Grande Distribution ...)
Livraisons : Min - Ports - Aéroports
Transport de Matières Dangereuses
Péage Transit Poids Lourds
Sites sensibles (Prisons, Centres nucléaires, etc..)
Opérations douanières

(les 100 kg)
(la palette)

4,00 €
3,00 €

(par opération)
(par opération)

8,50 €
3,50 €

(par opération)
(par expédition)

17,00 €
4,00 €
en sus
en sus

(par opération)

128,00 €

Nos prestations sont exécutées en application :
• de nos Conditions Générales de Vente
• de nos Conditions Particulières de Vente
• du contrat type général de transport public routier 31 Mars 2017 (uniquement dans ses dispositions ne figurant pas à nos Conditions
Générales et Conditions Particulières de Vente).
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