
120*100*190 (cm)

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION TARIFS MESSAGERIE
MARCHANDISES GENERALES - France

En vigueur jusqu'au 31/12/2023
Contact : 04 50 88 10 62

CONDITIONS TARIFAIRES DE BASE

Typologie du fret : Les marchandises acceptées sont les colis vrac et les palettes 

- Nombre de palette par expédition
- Poids Maximum par colis

- Dimensions maximum

3
29 kg

Ces tarifs sont valables sous réserve d'une remise supérieure à 500 expéditions/an 

- Poids Maximum par expédition 2500 kg (600 kg/pal)

- Longueurs maximum
- Rapport poids volume 

Limite de responsabilité : Conformément au Code du commerce et aux contrats type "Commission de transport" 
et "Général" : 33 € par Kg dans la limite de 1000 € par colis

240*30*30 (cm) - maxi 30 kg
150 kg/m3

Pour chaque demande de transport, merci de fournir les adresses de chargement et de déchargement 
complète, un numéro de téléphone et un contact sur place, ainsi que les dimensions et le poids exact de 

votre envoi.

- prise de rdv 10 € par expédition

- forfait 2nd Présentation (Relivraison) Prix de la livraison
- enlèvement France pour retour Haute-Savoie Tarif en vigueur + 40%
- enlèvement non réalisable Forfait de 30 €

- assurance complémentaire 0,7 % de la valeur déclarée ( minimum 15 € )
- frais de dossier pour marchandises en "souffrance" 55 € par dossier + relivraison

Ces prix s'entendent en €uros Hors Taxes. Ils sont établis sur une base annuelle de 300 expéditions.

- ADR (matière dangereuse) pas d'ADR en messagerie

Indexation Gazoil : Etablie sur l'indice CNR Gazole mois précédent. Ne pourra être en aucun cas négative.

19 € H.T par emballage non restitué facturés à 
l'expéditeur

- emballage

- contre-remboursement 48 € + 5 % du montant du contre-remboursement

- sur Salons et Foires Tarifs sur demande

- gestion Palettes Europe 12 € par palette

Conditions de règlement : 30 jours date de facture

FRAIS ANNEXES

Enlèvements et /ou Livraisons :
- avec Hayon Inclus dans le Tarif Messagerie

Transfret - 1583 Route de l'Arny - 74350 - Allonzier la Caille - Fax: 04 50 44 02 38 Membre Adhérent du Réseau Volupal  - Sujet au sous-affretement    


