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Tarif international

Départ Paris
FORFAIT

Les 26 pays de l’Europe ( voir liste )

Autres villes UE (Union Européenne) Reste de l’Europe hors pays de l’UE

TARIF A

TARIF B

TARIF C

<= à 1,0 kg

65,73 €

77,85 €

80,52 €

kilo sup 5 kg

13,73 €

17,85 €

18,52 €

Supplément pour expédition autre que documents et sans valeur commerciales sur les destinations

Hors UE

48,00 €

PRISE EN CHARGE ENVOIS EN NOMBRE
Remise sur prises en charges , pour envois multiple simultanés
Pour 2 au 5 envois

Remise de 5€

Ces remises seront déduites de chaque envoi et sont applicables sur toutes les
destinations.
Prise en charge de 9H30 à 16H 00
Tarif hors taxes dans l’union Européenne , TVA 20,00% en supplément et tarif nets pour toute autre
destination non assujettie à la TVA .Ces tarifs sont consenti pour des commandes passées jusqu'à 16
heures Paris intra-muros et pour un poids maximum de 30 kg par colis.Le barème de prix est établi sur
la base d’un rapport poids/volume de 166,66 kg par mètre cube.les envois d’une densité moindre seront
indexés sur ce rapport .Mode de calcul en cm :
Longueur X Largeur X Hauteur = poids facturé
5000
Une taxe de sécurité ainsi qu’une surcharge temporaire Fuel , dont le montant , variable vous sera
communiqué sur demande s’applique à tout les tarifs

Pour tous renseignements complémentaires , appelez le :

01 49 29 56 00
SUPPLÉMENTS AU FORFAIT
Disponible entre 16 h 00 et 17 h 00
Disponible entre 17 h 00 et 17 h 00

20,00€
35,00 €

Si le colis est bloqué en douane prévoir un supplément de 70,00 €
-
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