
Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

à: 

Point de départ: 

BE LU NL ●

36,77 € 51,90 € 64,46 € ●

35,53 € 50,09 € 62,21 € ●

34,31 € 48,28 € 59,95 € ●

33,12 € 46,20 € 57,37 €

* ●

BE LU NL

41,64 € 57,08 € 70,92 € ●

40,25 € 55,09 € 68,44 €

38,86 € 53,08 € 65,98 €

37,53 € 50,82 € 63,11 €

*

BE LU NL ●

21,10 € 28,96 € 28,96 €

22,82 € 31,40 € 31,40 € ●

24,59 € 33,86 € 33,86 €

33,29 € 45,89 € 45,89 € ●

40,26 € 55,57 € 55,57 € ●

44,94 € 62,05 € 62,05 €

52,03 € 71,62 € 71,62 €

56,63 € 78,03 € 78,03 €

63,64 € 87,73 € 87,73 €

68,31 € 94,16 € 94,16 €

75,31 € 103,81 € 103,81 €

80,30 € 110,60 € 110,60 €

9,98 € 13,58 € 13,58 €

Validité de ce tarif

●

●

●

●

●

●

●

Pour l’application de ces tarifs, nous vous renvoyons à nos conditions tarifaires.

Vos réductions sont incluses dans les prix indiqués.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être diffusée ou communiquée à des tiers de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit sans 

l'autorisation explicite de GLS. L'autorisation de faire des copies de ce document est limitée à l'usage au sein de l'organisation ayant reçu le document de GLS.

Les conditions générales et tarifaires de vente font partie intégrante de cet accord.

Messagerie : principales limitations.

+ freight.solution@gls-belgium.com

100 KG

GLS se réserve le droit de modifier les prix en raison d'augmentations de coûts imprévus et/ou extraordinaires dû à 

des réglementations légales. (ex. changement de la taxe kilométrique)

500 KG

par 100 kg +

●

( +32 (0)2 756 99 55

 � +32 (0)2 751 01 32

150 KG

450 KG

Les prix sont donnés en EURO, TVA non comprise.

Les frais de port indiqués peuvent être majorés de suppléments.

Ces tarifs sont calculés sur base des volumes annoncés. Si le volume réel varie de plus de 10% par rapport au 

volume annoncé, GLS se réserve

Si l'envoi contient plus de 4 palettes, ou si une des palettes ne 

convient pas aux spécifications ci-dessus, adressez-vous à 

notre service Freight Solution:

( +32 (0)2 756 99 55

 � +32 (0)2 751 01 32Ce prix s'applique aux envois composés de palettes avec une surface 

au sol maximale de 120x100cm et une hauteur de 220cm.
+ freight.solution@gls-belgium.com

Les envois composés d'un mélange de différents types de 

palettes et / ou de colis ne sont pas autorisés. Cependant, si 

un tel envoi est inclus, il sera taxé sur base du poids taxable. 

1

Prix/palette

Ce prix s'applique aux envois composés de palettes avec une surface 

au sol maximale de 100x120cm et une hauteur de 220cm.

BENELUX 2021

Superficie max. au sol : 120 x 100 cm

Palettes jusqu'à 600kg *

4

Poids maximum par palette: 1000kg

Offre du: 01/01/2021

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2021

Définition de "Palette"

BAPP

Ces prix ne sont valables que pour les envois composés 

exclusivement de palettes.

Hauteur max. 220cm.

Prix/palette

2

Prix/Envoi

40 KG

Messagerie

1

3

3

2

Palettes jusqu'à 1000kg *

4

Un envoi de plus de 10 colis doit être placé sur une palette.

Un colis de plus de 50 kg ou 0,4 m³ doit être placé sur une 

palette.

250 KG

200 KG

50 KG

30 KG

400 KG

350 KG

Des “longueurs” de plus de 200 cm peuvent peser max 25kg.

Longueurs max. 400 cm.

Pour les envois plus volumineux, adressez-vous à notre 

service Freight Solution:

300 KG
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

à: 

Point de départ: 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BE LU NL

0,85% 0,85% #N/A

6,06 € 6,06 € #N/A
5,67 € 8,98 € #N/A

BE LU NL

● 0,38% 0,38% 0,38%
7,36 € 7,36 € 7,36 €

● BE LU NL

+ 50,00% + 50,00% + 50,00%

+ 50,00% + 50,00% + 50,00%

+ 3,03 € + 3,03 € + 3,03 €

+ 8,80 € + 8,80 € N/A

●

5,59 €   +     

3,96 €   +     

0,78 €   +     

10,00%

8,78 €   + 

7,04 €   +     

Après 80 semaines ou en cas de recherche manuelle 7,04 €  +      

52,88 €   +   

BE LU NL

7,77% 8,97% 5,07%

10,00 €

Frais d’entreposage

La longueur du plus long colis de l’envoi détermine le 

coefficient d’augmentation.

Temps d’attente

par ordre annulé16,94 €   +   

Taxe kilométrique

Les envois sont stockés gratuitement en nos magasins pendant les 48 premières heures. En cas de 

dépassement de ce délai, par jour: un montant de 1,23 € augmenté de 0,0295 € par kg par envoi 

sera facturé avec un minimum de 4,44 €

GLS facture un supplément carburant, dont le pourcentage varie en fonction de l’évolution du prix 

du carburant. Ce supplément carburant peut être adapté à tout moment selon l’évolution du 

marché.

Frais administratifs

Supplément carburant

Les pourcentages suivants sont d'application sur les frais de 

port

par mois

Deuxième présentation

& envois non livrables

 

Annulation d'un ordre 

d'enlèvement

Message de non-livraison

Disponible gratuitement sur www.gls-group.eu jusqu'à 80 semaines après le transport

Pour toute présentation supplémentaire des envois, le prix initial, augmenté des suppléments 

éventuels, sera facturé une seconde fois sauf si le destinataire est absent, auquel cas GLS 

présentera une nouvelle fois l’envoi le premier jour ouvrable suivant, sans supplément. (pour plus 

d’informations, voir nos Conditions Générales)

par document

par document

par heure entamée

Preuve de livraison

par colis supplémentaireà partir du 2ème colis

par envoi

avec un min. de

Livraison à date convenue

(pas le jour B)

par jour

Etiquetage manuel

Encodage manuel

Pick&ShipService

L'echange n'est prévu que pour les palettes aux sol.

Dans le cas où GLS n’aurait pas pu retourner les 

palettes Euro avant la fin du mois suivant 

l’expédition et si l’expéditeur exige leur restitution, 

il doit le faire endéans les 6 mois suivant la 

remise des palettes. Après cette période, 

l’expéditeur ne pourra plus exiger (aucune) 

compensation.

Suppléments

% des frais de port

par étiquette

Services Optionnels

En cas de taxation sur volume une hauteur 

minimale de 1m50 est pris pour les palettes.

avec un min. de

PalletExchangeService

HazardousGoodsService

avec un min. de

Fixe ou % du montant

Autres services

Pick&ReturnService

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2021 0

01/01/2021

Messagerie

AddOnInsuranceService

Les envois palettes à partir de 5 palettes sont 

acheminés par le réseau Freight Solution. Ces 

envois doivent être annoncés séparément. Si de 

tels envois aboutissent malgré tout dans le 

réseau de distribution (enlèvement ou livraison), 

ceci peut occasionner des retards de livraison et 

le présent tarif sera appliqué.

Fixe ou % du montant

Une longueur de plus de 4 mètres n’est pas autorisée.

Palette

Une longueur de plus de 2 mètres ne peut peser plus de 25 kg.

Longueur

Un colis dont le poids est supérieur à 50 kg peut être considéré 

comme une palette.

Sont considérées comme palettes, toutes les 

marchandises rassemblées sur un plateau (en 

bois, en matière synthétique ou autre) et qui 

peuvent être manipulées par des chariots 

élévateurs manuels ou des transpalettes. Ces 

marchandises sont maintenues sur les palettes 

par un film plastique étirable ou par des cerclages 

pour ne pas se détacher. Pour les envois dont la longueur est de plus de 200 cm : 1 cm 

(à partir du premier cm) = 1 kg.

1m³ = 250kg

Rapport poids/volume

Lors de la facturation, il est tenu compte du poids calculé le 

plus élevé.

Le tarif palette est d’application pour autant que la 

surface au sol ne dépasse pas 120 x 100 cm, que 

la hauteur soit de 220 cm max. (les marchandises 

ne peuvent pas dépasser la superficie au sol) et 

que le poids soit de 600kg max. par palette.

et un prix fixe de

CashService

BAPP

Conditions tarifaires
Offre du: 
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

à: 

Point de départ: 

●

●

● Ce Service n'est disponible que dans le Benelux

●

●

●

●

●

●

●

●

●

99,37 €

3 fois le coût normal avec un minimum de 141,95 €

44,10 €  +  par ordre

Définition de "TimeDefiniteService"

31/12/2021

01/01/2021Offre du: BAPP

Limite pour réception électronique (via EDI ou SOS): 23h00 jour A

Contactez-nous pour votre Express Freight

Max. 4 palettes par envoi

( +32 (0)2 756 99 55

2 fois le coût normal avec un minimum de 

Procédures opérationnelles

Deuxième présentation

& envois non livrables

Dans le cas où l'envoi ne peut pas être livré lors de la première présentation GLS livrera 

l'envoi le lendemain via le réseau normal et sans garantie d'heure de livraison. Le 

supplément pour 'Express Service' sera quand-même compté.

Pour votre Express Parcel: veuillez consulter notre tarif 'Express Parcel'

+ express@gls-belgium.com

Guaranteed24Service

HazardousGoods Service (ADR) n'est pas possible.

+ freight.solution@gls-belgium.com

Tarifs

Les marchandises sensibles à la température ne sont pas autorisées

Si l'envoi contient plus de 4 palettes, ou si une des palettes ne convient pas aux spécifications ci-dessus, adressez-

vous à notre service Freight Solution:

Si un enlèvement quotidien n'est pas prévu chez vous, l'ordre pour l'enlèvement doit être transmis à notre Customer 

Service avant 10h00.

Pick & Return et Pick & Ship Service ne sont pas possible.

Si la demande d'enlèvement est transmise entre 10h00 et 14h00On-Call Service

www.gls-express.be

Suppléments spécifiques pour TimeDefiniteService

Dans le cas où l'envoi ne correspond pas aux conditions mentionnées ci-dessus, GLS exécutera l'envoi dans 

son réseau normal aux conditions et tarifs de ce réseausans garantie en ce qui concerne l'heure de livraison.

Si le délai de livraison convenu est dépassé de plus de 15 minutes, GLS compensera les frais de transport payés pour 

ce service (sans TVA) à condition que l'expéditeur puisse démontrer que GLS est responsable du retard. L'expéditeur 

ne pourra exiger aucune autre indemnité pour le retard de livraison.

 � +32 (0)2 751 01 32

(Attention: Ce Service n'est disponible que dans le Benelux)

Les marchandises doivent être identifiées par la bande autocollante et l'étiquette Express

Les demandes d'enlèvement après 14h00 ne seront pas exécutées.

On-Call Service: Si la demande d'enlèvement nous parvient entre 10h00 et 14h00, une surcharge vous sera facturée.

12:00Service

Livraison garantie
Les envois 'Express' seront livrés conformément au délai de livraison convenu. L'ordre 'Express' n'est pas contractuel 

si l'envoi ne répond pas aux exigences stipulées par GLS. L'ordre sera alors traité comme un envoi régulier.

Tarif valable jusqu'au: 0
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