
1 Pal. 2 Pal. 3 Pal. 4 Pal. 5 Pal. 6 Pal.

6 € 10 € 17 € 22 € 27 € 32 €

112 € 121 € 135 € 166 € 177 € 193 €

46 € 75 € 87 € 102 € 117 € 121 €

42 € 55 € 67 € 77 € 83 € 89 €

120 € 240 € 360 € 480 € 600 € 720 €

Matériel de base : les livraisons et enlèvements sont effectués en semi-remorque et/ou porteur 19 T. 

Conditions de règlement : A réception de facture

FRAIS ANNEXES

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

- avec Hayon

Palette Europe : Pas d'échange de palette Europe sur la Corse, sur les exports et les transitaires.

Indexation Gazoil : Etablie sur l'indice CNR Gazole du mois précédent, ne pouvant être négative

Documents:  Les BL, fiche ADR, etc... doivent être impérativement collés sur les palettes et un exemplaire PDF 

doit nous être envoyé par mail en amont du chargement. Les chauffeurs ne gèrent pas les docments

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION - PALETTE

TARIFS FRANCE - En vigueur jusqu'au 31 décembre 2023

Marchandise générale - Contact : 04 50 88 10 62

CONDITIONS TARIFAIRES DE BASE

Poids des palettes : 1'000 Kgs par palette maximum. Si vos poids sont supérieurs, pour un enlèvement et/ou une 

livraison sans hayon et dans la limite de 1'500 Kgs par palette maximum, appliquez la tranche tarifaire Nombre 

de palettes supérieure

Dimensions des palettes : 80 x 120 x 240 cm par palette maximum. Si vos dimensions sont supérieures et dans la 

limite de 240 x 120 x 240 cm par palette, appliquez la tranche tarifaire Nombre de palettes supérieure

- en Zones : Montagnes, Iles et Ports

Enlèvements et /ou Livraisons :

48 € + 5 % du montant du contre-remboursement

124 € 174 €

- contre-remboursement

- forfait 2nd Présentation (Relivraison)

- livraisons sur Salons et Foires

- enlèvements sur Salons et Foires Tarif sur demande

- Passage à vide (Enlèvement)

- ADR non déclaré, erroné ou sans doc.

ENLEVEMENTS HORS DEPARTEMENT 74

Ces prix s'entendent en €uros Hors Taxes

"Heure H" est une prestation vous permettant de répondre à un impératif horaire de livraison, sans pour autant 

avoir recours à un expressiste. Le créneau horaire selectionnable de livraison est de : 09h30 à 14h00, à + ou - 

20 minutes, hors GMS et bases logistiques.

Pour le trafic France, vos demandes d'enlèvement doivent nous parvenir par mail avant 15h00 pour prise en 

charge le lendemain. Pour le trafic International, vos demandes doivent nous parvenir avant 11h00. Toute 

demande reçue après ces horaires pourra être traitée avec 24 heures de délai supplémentaire. Les enlevements 

doivent être disponible entre 10h et 17h. Merci de nous fournir impérativement : un numéro de téléphone, un 

contact, les dimensions exactes ainsi que le poids des palettes et des références si nécessaire.

Attention : Tout envoi incluant de la Matière Dangereuse (présence d'un code ONU et avec étiquettage 

conforme de rigueur) est considéré comme de la matière dangereuse, même en dessous du seuil marginal.

France : Sont exclues les classes 1, 6 et 7 en totalité ainsi que la classe 2.3 - Pas de Matière Dangereuse pour la 

Corse

ENLEVEMENTS et/ou LIVRAISONS sur FOIRES et SALONS

MATIERES DANGEREUSES (ADR) FRANCE

Nous communiquer le plus de renseignements possibles et obligatoirement : N° du stand, Nom et téléphone 

portable du contact sur place et toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de votre transport. 

"HEURE H"

Assurance Valeur déclarée : 0,7% de la valeur de la marchandise, montant minimum de 15€ H.T

Nos prestations sont régies par le contrat type du tranport routier de marchandise

- gestion Palettes Europe 12 € par palette

Tracing et récépissés

- enlèvement hors département 74 voir grille tarifaire

138 € 172 €- Prestation "petit camion"

Tarif sur demande

- Prise de rdv chez les particuliers 10 €

Un espace privé est disponible sur : http://ebusiness.xyric.com/tracing  pour le suivi de vos expéditions ainsi que 

la copie du récépissé émargé. 

Votre mot de passe est disponible en bas de votre facture et/ou sur demande auprès de nos services.

Transfret - 1583, route de l'Arny - 74350 - Allonzier la Caille - Fax: 04 50 44 02 38 Membre  Adhérent du réseau Volupal  - Sujet au sous-affrêtement,


