
I. Conditions Générales 
Cette offre est uniquement valable pour les marchandises non dangereuses, sauf si spécifié autrement. La cargaison doit être emballée de manière adéquate pour le transport routier. Cette offre est basée sur les 
renseignements obtenus du client et n'est plus valable dans le cas où des écarts sont constatés lors de l'exécution effective de l’expédition. 
Heures d’attente, indemnité de délai, détention, frais de stockage et magasinage restent à la charge du client, même si un retard est le résultat d'une décision du gouvernement. Les frais supplémentaires 
mentionnés ci-dessus sont généralement réglés séparément à un moment ultérieur selon le tarif en vigueur à ce moment. L'assurance des marchandises est formellement exclue. Nous vous conseillons néanmoins 
de conclure une assurance de transport séparée pour toutes vos expéditions. N'hésitez pas à prendre contact sans engagement pour une offre séparée. En acceptant (tacitement) notre offre, le client admet que: 

1. Geodis FF Belgium SA agit en qualité de commissionnaire-expéditeur, et ceci selon les déterminations des Conditions Générales Belges d’Expédition 2005, publié à l’annexe au Moniteur Belge du 24 
juin 2005 sous le numéro 05090237, voir http://www.conexbe.be/img/user/file/AlgBelgExpVw FRANS.pdf. 

2. Les conditions de notre offre font la loi des parties. 
3. Toutes contestations seront tranchées par les tribunaux de l’arrondissement d’Anvers. 
4. Être ou bien le propriétaire des marchandises décrites par la présente, ou bien une personne nommée par le propriétaire, et agissant pour compte de ce dernier. 

En cas que vous envisagez d’exporter vos marchandises vers un lieu en dehors de l’U.E., veuillez bien vous informer tout d’abord, donc avant la date effective de l’expédition, en ce qui concerne les règlements 
spécifiques du pays de destination, afin d’éviter des blocages (de douanes) au moment de l’arrivage de vos biens. 

II. Conditions de Paiement 
Les factures sont payables au comptant ou suivant un accord écrit. TVA et taxes d’importation seront facturées séparément et doivent être payées cash, après réception de la facture TVA et taxes d’importation. En 
cas de non-paiement des TVA et taxes d’importation endéans les 8 jours de leur échéance, Geodis FF Belgium SA sera obligée de facturer une avance de fonds de 1,5% sur ces montants. Chaque retard de paiement 
de notre facture, pour quelque raison que ce soit, nous permet de suspendre des services en cours. Sauf si autrement spécifié, la facturation est toujours établie en Euros. Si, à cet effet, la calculation de certains 
montants doit être dérivée d’une monnaie étrangère, le cours de conversion actuel sera appliqué. 

III. Conditions de transport routier spécifiques 
Service pick-up & charges de livraison en Belgique 
Conditions Générales 

• 1 m³    330 kg 

• 1 mètre plancher   1.750 kg 

• Euro palette (80*120) non gerbable 700 kg 
o Les palettes Euro ne sont pas échangées 

• Palette industrielle (100*120) non gerbable 875 kg 

• Chargement et déchargement libre 
o Groupage: 1 heure 
o FTL:  2 heures 

Tarifs et surcharges 

• Les tarifs sont valables pour les marchandises de dimension standard, non dangereuse(s) et emballée(s) de manière adéquate ; les données dans les instructions de transport doivent être correctes et 
complètes 

• Heure d’attente supplémentaire: 55€ 

• Documents d’exportation exclus; surcharge ADR (+15%) exclus 

• Les surcharges carburant: sont facturées au moment de l’embarquement, en conséquence les frais peuvent varier suivant l’offre o Surcharge longueur: pour des biens dès 2,75m 

• Délais de transit: à discuter ad hoc 

• Annulation après 15h00 CET, le jour avant livraison/pick-up: entraînera un faux-fret et sera porté en compte du client, en fonction des débours 
Tous transports routiers sont menés à bien conformément aux conditions CMR (voir http://febetra.be/wp-content/uploads/2014/07/conditions-generales-transport-routier.pdf) 
Marchandises dangereuses: Les marchandises doivent être mises à disposition selon les directives “ADR”. L’Exportateur/Vendeur est responsable pour apposer l’étiquetage conforme sur l’emballage. 
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