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Prix H.T. applicables au 02.01.2012 au départ De Carcassonne                                           




 Expéditions de mono et multicolis de 1Kg à 1 T. Redevance Sûreté Par envoi
 Longueurs jusqu'à 4 mètres Contre remboursement :
 3 Palettes ou 4 m3 maximum Port Dû (hors corse) :
 Rapport Poids volume de 150 kg/m3 Taux Valeur déclarée :
 Toutes marchandises entrant Taux ISL :
    dans le cadre de notre prestation*
 Tous destinataires en France Franchise ISL :
 Ports payés Frais de Gestion  par facture
 Contre remboursements



0,7%

762,25 €
17,80 €

23,75€ + 1% ad val.
23,75 €
0,7%


en résumé Traitement administratif

0,54 €

Consultez www.calberson.com

Limites de responsabilités  23 €/kg avec un maximum de 750 € par colis, extension 
de garantie possible avec une assurance complémentaire en valeur déclarée.


