FRAIS ACCESSOIRES

Expéditions au Canada (Solutions de Commerce)
SERVICE

DESCRIPTION

FRAIS

Service chauffé

Le service chauffé est offert du 15 octobre au 15 avril.
Le service chauffé n’est pas garanti dans les camions de cueillette et de
livraison.

Tentative de livraison

Toute tentative de livraison au-delà de la première engagera des frais
accessoires

Matières dangereuses

Les matières dangereuses sont acceptées, à condition qu’elles respectent
les réglementations sur les matières dangereuses de l’IATA et la Loi sur le
transport des matières dangereuses du Canada, sauf les explosifs, les
substances radioactives et les déchets dangereux. Une surcharge
s’appliquera selon la marchandise et le mode de livraison.

Après les heures de
travail

Cueillettes et aux livraisons effectuées entre 18 h et 8 h.

50 $/hr, minimum 2 heures

Service de fin de semaine
/ jour férié

Service de fin de semaine et de jour férié

60 $/hr, minimum 4 heures

Main-d’oeuvre
supplémentaire

Une main-d’oeuvre supplémentaire est disponible pour le chargement et/ou le
déchargement à destination ou en
provenance des points de service direct. Un tarif instantané sera offert pour la
main-d’oeuvre supplémentaire pour les points de service subséquent.

30 $/hr par personne, minimum de 4 heures par personne

Livraison sur rendez-vous

Livraisons sur rendez-vous (ces frais ne s’appliquent
pas au service de livraison HOMEWAY).

Temps d’attente

Attente après les 15 première minutes de temps libre

Expéditions
surdimensionnée

Pièce dont une des dimensions dépasse 96 pouces.

Hayon élévateur

Expédition exigeant un véhicule à hayon élévateur.
Ces frais s’appliquent à toute pièce de plus de 165 pouces de tour, les
produits électroniques de grande valeur de plus de 145 pouces de tour et les
marchandises de plus de 75 lb de poids réel.

Entreposage

Des frais d’entreposage s’appliqueront après 48 heures de tentatives
de livraison infructueuses et/ou après la réception des instructions

Demandes de preuve de
livraison et de
connaissement

Copies de preuve de livraison ou de connaissement

5 $ par document

Points résidentiels

Des frais s’appliquent à toute cueillette ou livraison à un point de service
subséquent résidentiel à moins qu’il ne s’agisse d’une livraison HOMEWAY.

75 $ par expédition

Cueillettes et livraisons à
des foires commerciales

Les cueillettes et livraisons à des foires commerciales

Points de service direct
150 $ par expédition
Points de service subséquent
Un tarif instantané sera fourni pour les livraisons à des points de
service subséquent

Facture papier

Facture papier émise

2 $ par facture

Modification de la facture
Surcharge de traversier
Tentatives de cueillette

Day & Ross

Une surcharge s’applique lorsque la facture doit être modifiée à cause d’une
erreur du client.
Une surcharge s’applique aux expéditions terrestres entre Terre-Neuve et les
autres provinces et territoires canadiens.
Une surcharge s’applique à toute tentative de ramasser une marchandise non
disponible.

10 $ par expédition
Points de service direct
15 $ par tentative
Points de service subséquent
Frais supplémentaires peuvent s’ajouter
Points de service direct
30 $ par expédition pour le transport terrestre
75 $ par expédition pour le transport aérien
Points de service subséquent
100 $ par expédition pour le transport terrestre
150 $ par expédition pour le transport aérien

25 $ par expédition
Tout temps d’attente de plus de 15 minutes sera assujetti aux
tarifs indiqués dans l’article sur les surcharges
Véhicules de moins de 5 tonnes
30 $ par 30 minutes d’attente après les 15 première minutes de
temps libre
Vehicles hat are 5 tonnes or larger
75 $ par 30 minutes après les 15 minutes de temps libre
15 $ par pièce s’appliquera pour toute pièce dont une des
dimensions dépasse 96 pouces
Points de service direct
45 $ par expédition
Points de service subséquent
75 $ par expédition
20 $ par jour par palette ou palette partielle
Les fins de semaine et les jours fériés n’entrent pas en ligne de
compte dans le calcul du temps libre, mais sont inclus dans
l’évaluation des frais.

18 $ par erreur
0,47 $ par expédition
10 $ par tentative
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