GRILLE DE TARIFS
Incluant les rabais membres votresite.ca
et la surcharge de carburant
Prix en date du 20 octobre 2015

Livraison à l’intérieur du territoire local: Montréal* – Laval – Rive-Sud**
* Île de Montréal sauf: Baie-d’Urfé, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue.
** Limites de la Rive-Sud: fleuve St-Laurent, Brossard, Saint-Hubert et Boucherville.

SERVICE 24H
Appels logés avant 15h
6,05 $
Livraison avant 17h le lendemain
Jours de semaine seulement
Chaque colis additionnel

2,75 $
Même territoire
(ex.: RS-RS)

Un pont
traversé

Deux ponts
traversés

RUN 9H-13H
Appels logés avant 17h
Jours de semaine seulement

8,25 $

9,35 $

10,45 $

RUN 13H-17H
Appels logés avant 12h
Jours de semaine seulement

8,25 $

9,35 $

10,45 $

RUN 17H-21H
Appels logés avant 14h
Jours de semaine seulement

15,95 $

17,05 $

18,15 $

RUN SAMEDI 9H-17H
Appels logés avant 17h

15,95 $

17,05 $

18,15 $

Plages horaires

Chaque colis additionnel

2,75 $

Colis visés: enveloppes et colis de format standard.
Poids: 50 lb par colis incluses. 0,25 $/lb additionnelle, jusqu’à 70 lb par colis.

Cueillette à l’intérieur du territoire local et livraison vers la majorité des
destinations au Québec et vers les secteurs Ottawa et Toronto
métropolitains
RÉGIONAL/ PROV. QUÉBEC
+ OTTAWA ET TORONTO
Appels logés avant midi
10,45 $ *
Livraison le lendemain ou
le surlendemain avant 17h dans la
majorité des endroits
Chaque colis additionnel

6,05 $ *

* Des surcharges peuvent être appliquées pour les destinations retirées, pour la livraison
résidentielle de même que pour certaines catégories de colis, notamment les colis nonconvocables (items surdimensionnés, produits fragiles, liquides, objets en vrac…).
Colis visés : Enveloppes et colis de format standard.
Poids : 50 lb par colis incluses. 0,25 $/lb additionnelle, jusqu’à 70 lb par colis.

Frais additionnels


Colis de formats autres que standard
Format

Dimensions

Frais additionnels

Extra-large

- Un côté supérieur à 48 po
- Deux côtés supérieurs à 30 po
- Ou un volume entre 3,6 à 6,5 pi3

7,70 $ par colis

Gros format

- Un côté supérieur à 72 po
- Un côté supérieur à 30 po
et un autre supérieur à 48 po
- Ou un volume entre 6,6 et 16 pi3

18,70 $ par colis



Volume maximal des colis: 16 pieds cubes. Au-delà de 16 pieds cubes, des frais
minimums de 30,00 $ vous seront chargés. Pour planifier ces livraisons, contactez le
bureau au (514) 521-0775.



Longueur maximale des colis: 10 pieds. Au-delà de 10 pieds, des frais minimums
de 65,00 $ vous seront chargés. Pour planifier ces livraisons, contactez le bureau au
514 521-0775.



Déplacement sans cueillette: 50 % du prix de la livraison.



Absence du destinataire: tarif applicable selon le service retenu.



Mauvaise adresse: un minimum de 5,00 $ vous sera chargé pour une mauvaise
adresse ou une adresse incomplète et 2,00 $ pour un mauvais étage.



Attente: 0,70 $/minute après 10 minutes, applicable rétroactivement à compter de la
première minute,



Manutention: 0,70 $/minute.



Paiement sur livraison / territoire local seulement: 6,00 $.



Retour / territoire local seulement: selon le niveau de service retenu.

Politique de surcharge carburant
Une surcharge d’essence fixe à 10 % jusqu’à 1,60 $/litre est appliquée sur chaque bon
de connaissement. La surcharge est incluse dans les tarifs de cette entente.
Réajustement du pourcentage à partir de 1.60 $/litre.

Politique de crédit
Veuillez prendre note que votre facturation est payable à la réception.
Un retard de paiement peut entraîner des frais. Vous pouvez effectuer votre paiement
par chèque, par carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou par virement bancaire.

