SUPPLÉMENTS D'EXPÉDITION
DESCRIPTION
POIDS VOLUMÉTRIQUE
ZONE ÉLOIGNÉE

DÉTAILS

4.5 % de la valeur declaré.
Minimum 20.00 $

ASSURANCES
SURCHARGE POUR CARBURANT
DEUXIÈME LIVRAISON
PAS DE CUEILLETTE

Variable
Prix de l'envoi original
8.00 $ par envoi
0.55 $ par minute après 10
minutes
3.80 $ par envoi

TEMPS D'ATTENTE

MANUTENTIONS ADDITIONELLES

ZONE RÉSIDENTIELLE
COLIS PLAT

Colis dont le côté le plus long mesure plus de 18 po (environ 45 cm) et
dont le côté le plus court mesure 2 po (environ 5 cm) ou moins

MANUTENTION SPÉCIALE

Colis qui ne conviennent pas aux processus de triage ou de
manutention préconisés par les systèmes automatisés de PLANETE
COURRIER et ceux de nos fournisseurs tels que : les pneus, les seaux et 18.00 $ par colis
les articles emballés dans une pellicule plastique, les liquides et les
caisses en bois ou en métal.

GRANDE TAILLE

Colis qui pèsent plus de 70 lb (environ 32 kg), mais moins de 150 lb
(environ 68 kg) ou dont le côté le plus long mesure plus de 48 po
(environ 122 cm), mais moins de 108 po (environ 274 cm), ou dont le
deuxième côté le plus long mesure plus de 30 po (environ 76 cm)

TRÈS LOURD RÉSIDENTIEL

Colis qui sont considérés comme très lourds pour une livraison dans
une zone résidentielle, car ils pèsent plus de 70 lb (environ 32 kg), mais 55.00 $ par colis
moins de 150 lb (environ 68 kg)

GROS COLIS

Pour les services nationaux et internationaux, un colis est considéré
comme un colis volumineux lorsque sa longueur, plus sa circonférence
[[2 x largeur) + (2 x hauteur)] combiné dépasse 130 pouces / 330
centimètres. Les gros colis sont également soumis à un poids minimum 90.00 $ par colis
facturable de 90 livres / 41 kilogrammes. Des frais de MANUTENTION
SPÉCIALE ne seront pas facturés si un supplément pour colis
volumineux est appliqué

TAILLE SUPÉRIEURE À LA LIMITE

Colis pesant plus de 150 lb (environ 68 kg), dont les dimensions totales
mesurent plus de 165 po (environ 419 cm) de circonférence ou dont le
côté le plus long mesure plus de 108 po (environ 274 cm). Des frais sont
800.00 $ par colis
applicables sur un colis dont la taille est supérieure à la limite si le colis
ce trouve dans le réseau de PLANETE COURRIER ou de ces fournisseurs,
sans préavis du CLIENT

2.50 $ par colis

18.00 $ par colis

MAUVAISE ADRESSE
SIGNATURE RÉSIDENTIEL REQUISE

15.00 $ par colis
5.00 $ par colis

REMBALLAGE

35.00 $ par colis minimum

ENVOI REQUÉRANT UN GROS VÉHICULE

MATIÈRE DANGEREUSE
GLACE SÈCHE
RETOUR À L'EXPÉDITEUR

35.00 $ par envoi
55.00 $ par heure minimum
1 heure
75.00 $ par colis
8.00 $ par colis
Prix de l'envoi original

SERVICE 9:00 AM AU CANADA

30.00 $ par colis

SERVICE 10:30AM AU CANADA

15.00 $ par envoi

SERVICE SAMEDI AU CANADA

35.00 $ par colis

SERVICE 9:00 AM AUX ETATS UNIS

150.00 $ par colis

MANUTENTIONAIRE REQUIS

SERVICES GARANTIS

PRIX
Inclus dans le prix de base
Variable

SERVICE 10:30 AUX ETATS UNIS

10.00 $ par envoi

SERVICE SAMEDI AUX ETATS UNIS

35.00 $ par colis

FRAIS PORT DU
MONTE-CHARGE

16.50 $ par envoi
Contactez-nous
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