TARIFS TRANSPORT 2018

Conditions de livraison

Remplacent toutes les dispositions et conditions de dates antérieures

Domaine d’application

Nos conditions livraison s’appliquent uniquement à nos clients qui se trouvent sur le territoire
suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

Prix

En CHF nets hors taxes. Valables à partir du 1er janvier 2018, sous réserve de modifications

Expéditions avec Cargo Domizil

Pour les envois d‘un montant net inférieur à CHF 1200.- hors taxes, un forfait de CHF 55.‑ par
envoi est facturé pour le transport en sus de la participation à la redevance forfaitaire de RPLP
(3,5% du montant net hors taxes de la commande).
La participation à la redevance RPLP de 3.5% est dans tous les cas obligatoire, sauf pour les
expéditions de colis.

Majorations de position

Prix forfaitaires, en sus de la redevance RPLP 3.5% :
Clôtures mobiles :
Supplément par déconditionnement et colisage (3.5 x 1 x 2 m)

forfait : CHF 100.-/envoi

Lattes de barrage :
Supplément pour livraison inférieure à 100 pces (3m, 4m, 5m)
Supplément pour déconditionnement et colisage

forfait : CHF 100.-/envoi
forfait : CHF 100.-/envoi

Tôles de bardage :
Supplément par tonne

forfait : CHF 100.-/t

Plaques de chaussée :
Supplément pour déconditionnement et colisage (1.5 x 1.5 m)

forfait : CHF 100.-/envoi

Camions complets :
Camion complet, départ dépôt central Flawil, Roche, usines
Déchargement supplémentaire par lieu (rayon 50 km)

forfait : CHF 550.-/camion
forfait : CHF 250.- (max. 1h)

Livraisons dans les vallées latérales (Grisons, Valais, Tessin, hors plateau) :
Tarifs et suppléments majorés

Autres expéditions

Toutes les expéditions hors dimensions et hors forfaits seront expédiées aux tarifs ASTAG-GU

Facturation de palettes

Gestion pour échange de palettes Cargo Domizil
Facturation palette EU-norm non-rendue
Reprise palette EU-norm non-conforme
Palette perdue
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forfait : CHF 10.-/livraison
forfait : CHF 18.-/pce
forfait : CHF 10.-/pce (crédit)
forfait : CHF 5.-/pce

TARIFS TRANSPORT 2018 (suite)

Expédition de colis Seules les marchandises dont les dimensions et poids répondent aux limites
fixées par le prestataire de services de transport, seront envoyées par un service de messagerie.
Envois par DPD
forfait : CHF 20.-/paquet
(Valeurs maximales : longueur du colis 170 cm, périmètre 3 m, poids 31,5 kg)
Envoi par la poste (enveloppe format A4 2kg)
(grandeurs enveloppe/paquets formats A4)

forfait : CHF 10.-/envoi

Majoration pour petite quantité

Pour toute commande d’une valeur nette de la marchandise inférieure à CHF 100.‑ ,
une majoration de CHF 15.‑ pour petite quantité sera facturée ; exception faite pour les
commandes effectuées par le biais de IVATECH-SHOP.

Délais de livraison

En règle générale, nous livrons rapidement (sous 48h pour la marchandise de stock) à partir de
notre entrepôt central. Les commandes effectuées avant 11h du matin, sont en principe expédiées
le jour même pour une livraison dans les 24h. Dans la mesure du possible, les délais de livraison
particuliers sont respectés, mais restent toutefois sans engagement. La non‑ observation des
délais de livraison ne donne toutefois pas le droit au client à demander des dommages et intérêts.
Les éventuels reliquats sont livrés franco de port.
Suppléments pour services complémentaires:
Avis avant livraison (tél. / fax. / email)
Heure fixe sous 24h
Livraison avant 09h le lendemain

forfait : CHF 5.forfait : CHF 75.forfait : CHF 95.-

Retour de marchandises

Les retours sont facturés et soumis aux mêmes tarifs que les expéditions

For juridique

Vevey

N’hésitez pas à nous contacter

Nous vous informerons avec plaisir : 0848.545.545 ou info@ivatech.ch

Roche, janvier 2018
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