Conditions du devis
Toutes affaires seront effectuées avec [nom d'entreprise] selon [indiquez les conditions de service svp]. Une
copie sera disponible sur demande ou sur notre site web. Par l'acceptation du devis vous confirmez de disposer
du texte intégral, de l'avoir compris et d'accepter la validité inconditionnelle du texte en ce qui concerne la
prestation proposée.
Tous les prix, dépenses et redevances ne sont que des chiffres estimés et sujets à modification. Les frais de
transport font l'objet des tarifs actuellement en vigueur de l'agent / des agents de transport. Plus précisément,
les coûts pour fret maritime et fret aérien seront calculés sur la base de CAF, BAF, des taxes portuaires et des
taxes pour le carburant d'aviation et la sécurité en vigueur au moment du transport, comme indiqués par
l'agent de transport. Les taxes sont sujettes à modification.
Sauf accord contraire, tous chiffres s'entendent hors taxes d'origine et de destination. Tous devis dépendent
des capacités spatiales et du matériel disponible de l'agent / des agents de transport. Les dimensions et le
poids doivent être autorisés par l'agent de transport. Tous devis tiendront compte des limites prévues par le
droit en matière du poids des conteneurs et des colis.
Sauf accord contraire, tous frais de livraison et d'enlèvement seront calculés sur la base des prix de chargement
et de déchargement réels. Les délais d'attente seront facturés par heure supplémentaire, soit par prix de
l'heure estimé ou sans estimation par prix de l'heure habituel pour les délais d'attente.
Tous frais de livraison et d'enlèvement se portent sur les prestations pendant les heures d'ouverture
habituelles, soit de lundi à vendredi, de 08:00 h à 17:00 h et ne s'appliquent qu'aux livraisons et enlèvements
commerciaux, sous réserve de la présence des quais de (dé)chargement appropriés sur le site. Sauf accord
contraire, demandes d'offre au-delà ne seront pas pris en compte.
Sauf explicitement indiqué, les taxes, les impôts, les droits douanières et d'autres redevances publiques ne sont
pas compris dans le devis.
Ce devis ne comprend aucune assurance couvrant les risques liés
au transport maritime. Nous vous recommandons néanmoins de souscrire une police d'assurance couvrant le
transport de vos marchandises. Les frais d'assurance sont disponible sur demande.
Pour la marchandise qui dépasse les jours de planche habituels le client sera facturé les redevances dues au
titre des conteneurs détenus et les redevances dues au dépassement de délai, soit à l'import ou à l'export.
Les frais de stockage des ports maritimes et aériens ou des dépôts dûs au titre du non-enlèvement par le
client : Tous frais de transport, frais au départ et à l'arrivée et frais de stockage des ports maritimes ou aériens
ou des dépôts aussi que toutes taxes douanières et toutes dépenses de retour pour marchandise non-enlevée
seront facturés au commettant de la prestation de transport. Les clients, les agents de transport et les
destinataires indiqués dans les documents de transport restent responsables pour les coûts de retour et / ou
d'élimination des marchandises non-enlevées aussi que pour toutes les autres taxes et dépenses qui en
découlent.
Le devis de transport ne s'applique qu'aux marchandises de détail. Un devis de transport des marchandises
dangereuses, périssables, de longueur additionnelle, sur le pont, de haute valeur et / ou de forme irrégulière et
non-adaptable aux conteneurs de 20 ou 40 pieds (transport maritime) ne sera émis que sur demande.
Par la demande d'un tel devis le client assure à [nom d'entreprise], ses agents et successeurs que les
marchandises et le transport des marchandises ne violent pas les dispositions applicables de L'UE, de l'ONU,
des États Unis ou d'autres pays qui luttent contre le terrorisme ou qui imposent des restrictions au commerce
(embargos). Si un tel transport viole des dispositions applicables, le client devra conjurer les dommages par
rapport à [nom d'entreprise], ses agents et successeurs et les indemniser contre toute responsabilité aussi que
contre tous dépenses, coûts et frais d'avocats en vertu d'une telle violation. [Nom d'entreprise] ne sera pas
obligé d'assister le client à remédier une telle violation.

Le commettant communiquera à l'agent de transport toutes dispositions de sécurité (par exemple SOLAS)
applicables et les suivra. En plus, les instructions portant sur les marques et la propriété commerciale des tiers
doivent y être incluses, par exemple des restrictions de licence résultant de la propriété du produit et les
dispositions légales aussi que les restrictions étatiques qui peuvent entraîner des problèmes pour l’exécution
de la commande.
Sans contrat de crédit toutes taxes seront payables COD (Cash on Delivery = dûs à la livraison) ou à régler
d'avance. Paiement sera dû par chèque bancaire et mandat-poste.
Conformément à l'accord, tous frais de transport et supplémentaires seront payables par le client, l'agent de
transport, l'expéditeur ou le destinataire à [nom d'entreprise], nonobstant les revendications actuelles ou
futures ou d'autres raisons. Tous frais de transport et supplémentaires seront payables également en cas
d'endommagement, de retard et / ou de quantité manquante à la livraison.
[Nom d'entreprise] ne sera pas responsable pour retard, nonobstant le type ou la longueur du retard, à moins
que le devis comprend une date de livraison spécifique. Une telle date ne sera indiquée que sur demande
expresse du client. Sans une telle demande préalable toutes les dates indiquées par [nom d'entreprise] ne
seront que des dates estimées à titre indicatif et sujettes à modification sans préavis.
Nos prix seront calculés sur la base de la plus grande partie du poids total ou sur la base du poids total réel. Le
poids brut estimé sera calculé sur la base du plus haut chiffre des suivants :
Type de transport
Fret aérien
Fret maritime
Camion

Calcul
1 m3 = 167 kg
1 m3 = 1.000 kg (du moins 1 m3 ou 1 tonne)
1 m3 = 333 kg

