
Membres BAPP

Our offer, your benefit



Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

BusinessParcel

●

●

Belgique
Tarif valable du: 01/01/2022 à: BAPP

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2022 Point de départ: 

1 6,07 €
2 5,50 €

Business Parcel
1

colis par envoi Prix par colis

1) Maximum 31,5 kg

Le calcul des frais de transport s’effectue en fonction du poids volumétrique (1 m³ = 250 kg) dans le cas où le poids 
volumétrique est supérieur au poids réel.

Services Optionnels

3 5,36 €
≥ 4 5,14 €

ShopDeliveryService + 0,00 €
ShopReturnService + 2,77 €

En cas de perte ou de dommage aux colis sous la responsabilité de GLS, GLS accepte, en dérogation de l’article 8.1 des CG, une responsabilité 
basée sur la valeur réelle des colis avec un maximum absolu de 750 EUR par colis (frais de transport inclus et limitée au prix d’achat des colis ou à 
la valeur actuelle pour des colis de seconde main), mais seulement dans le cas où l’expéditeur n’a pas d’assurance de transport. Dans le cas où 
l’expéditeur a une assurance de transport, GLS acceptera uniquement sa responsabilité à hauteur du montant de 8,33 droits de tirage spéciaux 
(D.T.S) du Fonds Monétaire International par kilogramme du poids brut pour la partie endommagée ou perdue du colis.

Suppléments

Supplément par colis

Cash Service + 8,64 €
Pick&Return Service + 7,62 €
Pick&Ship Service + 7,62 €

Surcharge sécurité + 0,10 € Supplément par colis

Peak Surcharge + 0,20 € Supplément par colis

Supplément 'Extra lourd' Colis de plus de 25 kg + 3,00 € Supplément par colis

Surcharge "Extra grand" Colis de plus de 126 dm³ + 2,00 € Supplément par colis

(La période d'application de cette surtaxe sera communiquée chaque année avant le 1er novembre.)

Annulation d'un ordre d'enlèvement + 7,79 € Par ordre annulé

Frais administratifs + 10,00 € Supplément par facture

Via domiciliation: 0,00 €

Tri manuel Toutes les marchandises qui, en raison de leur 
nature, de leurs dimensions ou de leur emballage, ne 
peuvent pas être triées automatiquement

+ 2,22 € Supplément par colis

Frais d’entreposage + 4,38 € Par colis par jour

Supplément carburant 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.

Taxe kilométrique + 0,05 € Supplément par colis

(Si l'envoi reste dans notre entrepôt pour un maximum de 5 jours, le coût ne sera pas facturé.)

Etiquetage manuel + 0,51 € Supplément par colis

Encodage manuel + 0,51 € Supplément par envoi

Avis de non-livraison + 7,31 € Par document

Retour des envois non-livrés Même prix que l'envoi original sans suppléments

Preuve de livraison (gratuit via www.gls-group.eu) + 7,27 € Supplément par colis

Livraison à date convenue
(pas le jour B)

% des frais de transport 0% Par jour

avec un minimum de + 0,00 €

Deuxième présentation
& envois non livrables

Pour toute présentation supplémentaire, le prix initial, augmenté des suppléments éventuels, sera 
facturé de nouveau 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)
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

BusinessParcel Belgique
Tarif valable du: 01/01/2022 à: BAPP

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2022 Point de départ: 

Validité de ce tarif

●

●
●
●
●

●

●
●
●

Cachet

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.

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)
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 le droit de revoir ses tarifs.
Vos réductions sont incluses dans les prix indiqués.
Les conditions générales et tarifaires de vente font partie intégrante de cet accord.
Le tarif dégressif n'est pas appliqué lors de l'utilisation d'étiquettes mini/maxi

Nom et signature du client ‘Pour accord'

Dimensions maximales par colis :
• Maximum 200 cm x 80 cm x 60 cm
• Le contour (1 x longueur + 2 x hauteur + 2 x largeur): maximum 300 cm.

Le transport de marchandises dangereuses est autorisé seulement si celles-ci tombent sous les règlements de QL.
Les prix sont donnés en EURO, TVA non comprise.
Les frais de port indiqués peuvent être majorés de suppléments.
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

à: 

Point de départ: 

1)

2)

3)

4)

5)

EuroBusinessParcel Europe
Tarif valable du: 01/01/2022 BAPP

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2022

30 kg
 4)

31.5 kg
 4)

  RTT
1

Prix par colis

Luxembourg (G.D. de) LU 6,25 8,56 9,71 12,44

Transport routier Code 

ISO
5 kg 

4)
10 kg

 4)
15 kg

 4)
25 kg

 4)

13,15 20,70 1
Pays-Bas NL 6,25 8,56 9,71 12,44 13,15 20,70 1
Allemagne DE 6,25 8,56 9,71 12,44 13,15 20,70 2
Autriche AT 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 3

39,41 51,84 5
Croatie HR 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63
Bulgarie BG 24,82 28,10 29,39 33,77

37,67 3–6
Danemark (exclu Îles Féroé et Groenland) DK 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 2
Espagne ES 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3

82,24 89,27 4–5
  Andorre ³ AD 87,84 90,88 92,39 96,07 99,12
  Baléares ² 70,98 74,01 75,52 79,19

106,15 3–4
  Gibraltar ³ GI 87,84 90,88 92,39 96,07 99,12 106,15 3–4
  Îles Canaries, Melilla, Ceuta ² ³ 87,84 90,88 92,39 96,07 99,12 106,15 5–6

39,41 51,84 4–5
Finlande FI 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63
Estonie EE 24,82 28,10 29,39 33,77

37,67 4–6
France FR 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 2–3
  Monaco MC 9,41 11,27 12,76 14,22 17,86 24,76 3

69,46 76,36 3
Grande-Bretagne GB 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73
  Corse 61,00 62,88 64,35 65,81

31,45 3–4
  Îles du canal/Irlande du Nord/Îles de Man ³ 51,82 51,82 56,02 58,10 60,62 68,31 3–4
Grèce GR 71,66 92,07 112,45 153,25 173,66 214,44 5–6

23,73 31,45 3
Irlande IE 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63
Hongrie HU 14,94 16,75 19,15 21,22

37,67 3
Italie (Sicile et Sardaigne inclus) IT 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3–4
  Saint-Marin ³ SM 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3–4

23,73 31,45 3–4
Lettonie LV 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41
  Vatican ³ VA 14,94 16,75 19,15 21,22

51,84 4–5
Lituanie LT 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41 51,84 4–5
Norvège ³ NO 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41 51,84 3–6

23,73 31,45 3
Portugal PT 24,82 28,10 29,39 33,77 39,41
Pologne PL 14,94 16,75 19,15 21,22

51,84 3–4
  Açores, Madeira ² 93,27 96,55 97,86 102,24 107,89 120,30 4+
Roumanie RO 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3

23,73 31,45 3
Slovénie SI 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73
Slovaquie SK 14,94 16,75 19,15 21,22

31,45 3
Suède SE 19,37 22,39 23,93 27,59 30,63 37,67 3–5
Suisse ³ ⁵ CH 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73 31,45 3

31,45 3

Transport aérien 
2)

Zone prix de base 1 kg par kg supplémentaire RTT
1

23,73 31,45 3–4
Tchéquie CZ 14,94 16,75 19,15 21,22 23,73
  Liechtenstein ³ LI 14,94 16,75 19,15 21,22

Turquie3) 55,35 € + 4,10 € 5–6

Albanie3), Bosnie-et-Herzégovine3), Chypre (UE), Iles Féroé3), Islande3), Kosovo3), 

Malte, Macédoine3), Monténégro3), Serbie3)

60,98 € + 7,34 € 4–5

Délais en jours ouvrables donnés à titre indicatif. Le délai de livraison dépend des éventuels retards douaniers et de la zone 
de livraison nationale.

Transport aérien: Pour ces destinations une description du contenu du colis en anglais est indispensable (copie de la facture 
ou bon de commande).
Le poids volumétrique est calculé comme suit: Longueur x largeur x hauteur en cm/6 000. Celui-ci sera pris en compte s'il est 
supérieur au poids réel.
Les frais de retour seront facturés à l'expéditeur (par ex.: livraison refusée par le destinataire)
Tenez compte du supplément dédouanement (voir annexe)
Sur www.gls group.eu vous trouvez dans "Instructions pour l'exportation" des règles pour les documents douaniers

Le calcul des frais de transport s’effectue en fonction du poids volumétrique (1 m³ = 250 kg) dans le cas où le poids 
volumétrique est supérieur au poids réel.

En Suisse la livraison se fait sans signature du destinataire.
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

à: 

Point de départ: 

EuroBusinessParcel Europe
Tarif valable du: 01/01/2022 BAPP

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2022

Validité de ce tarif

●

●

●

●
●
●

●
●

6)

7)

Dimensions maximales par colis :
• Maximum 200 cm x 80 cm x 60 cm
• Le contour (1 x longueur + 2 x hauteur + 2 x largeur): maximum 300 cm.
Le transport de marchandises dangereuses est interdit. Les marchandises visées par les règlements de QL ne sont 
autorisées que pour les destinations routières.
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)
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 le droit de revoir ses tarifs.

Pick&ShipService Enlèvement dans l'UE et livraison en Belgique (ou vice versa) + 18,46 € Supplément par colis
Frais additionnels pour dédouanement pour un 
enlèvement et/ou livraison dans un pays non UE

+ 44,41 € Supplément par colis

Vos réductions sont incluses dans les prix indiqués.
Les conditions générales et tarifaires de vente font partie intégrante de cet accord.

Services Optionnels

Pick&ReturnService Enlèvement dans l'UE et livraison chez vous. + 18,46 € Supplément par colis

AddOnInsuranceService  
6) pas offert Supplément par colis

eDeclarationService  
7) Déclaration d'exportation électronique + 41,20 € Supplément par envoi

Si envoyé sous incoterm 50 + 8,20 € Supplément par envoi

En cas de perte ou de dommage aux colis sous la responsabilité de GLS, GLS accepte, en dérogation de l’article 8.1 des CG, une 
responsabilité basée sur la valeur réelle des colis avec un maximum absolu de 750 EUR par colis (frais de transport inclus et limitée au prix 
d’achat des colis ou à la valeur actuelle pour des colis de seconde main), mais seulement dans le cas où l’expéditeur n’a pas d’assurance de 
transport. Dans le cas où l’expéditeur a une assurance de transport, GLS acceptera uniquement sa responsabilité à hauteur du montant de 
8,33 droits de tirage spéciaux (D.T.S) du Fonds Monétaire International par kilogramme du poids brut pour la partie endommagée ou perdue 
du colis.

Si la valeur des marchandises est supérieure à la valeur minimale d’un pays, une déclaration d’exportation électronique devra être déposée. 
Grâce au service eDeclaration de GLS, vous pourrez effectuer la déclaration d’exportation électronique de façon aisée et rapide. Votre dépôt 
GLS se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations.

Suppléments

Surcharge "Extra grand" (Colis de plus de 126 dm³) + 2,00 € Supplément par colis

Par position supplémentaire (codes tarifaires douaniers) + 6,24 € Supplément par ligne
ShopDeliveryService Livraison dans une ParcelShop GLS + 0,00 € Supplément par colis

(La période d'application de cette surtaxe sera communiquée chaque année avant le 1er novembre.)
Tri manuel + 2,22 € Supplément par colis
Etiquetage manuel + 0,51 € Par étiquette

Surcharge sécurité + 0,10 € Supplément par colis
Peak Surcharge + 0,20 € Supplément par colis

Frais administratifs + 10,00 € Supplément par facture
+ 0,00 € Via domiciliation

Encodage manuel + 0,51 € Par envoi
Annulation d'un ordre d'enlèvement + 7,79 € Par ordre

Par document
Avis de non-livraison + 7,31 € Par document
Retour des envois non-
livrés

Les frais de retour seront facturés à l'expéditeur (par ex.: livraison refusée par le destinataire)

Supplément carburant 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.

Taxe kilométrique + 0,05 € Supplément par colis
Preuve de livraison Disponible gratuitement sur www.gls-group.eu

(La période de disponibilité (en ligne) varie selon le pays du destination.)
En cas de recherche manuelle + 7,27 €

Deuxième présentation
& envois non livrables

Pour toute présentation supplémentaire, le prix initial, augmenté des suppléments éventuels, sera facturé de 
nouveau 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)
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Vertrouwelijk - Confidentiel - Confidential

à: 

Point de départ: 

EuroBusinessParcel Europe
Tarif valable du: 01/01/2022 BAPP

Tarif valable jusqu'au: 31/12/2022

8)

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Iles Féroé, Islande, Kosovo, Macédoine, 
Monténégro, Serbie

n/a n/a n/a 39,95 € --

Les suppléments de dédouanement sont facturés en fonction de 

l'incoterm

(incl.. 5 code douane supplémentaires / pays d'origine)

Incoterm

10 20 30 40 50 
8)

Italie (Campione D'Italia, Livigno, San Marino, Vatican) 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --
Grande-Bretagne (îles du canal, îles de Man) 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

Suisse, Samnaun (extra 50 SFR taxe de transit), Liechtenstein 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --
Norvège 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

Turquie -- -- -- 39,95 € --
Espagne (îles Canaries, Melilla, Ceuta, Gibraltar, Andorre) 47,44 € 0,00 € 47,44 € 47,44 € --

20 DAP fret dédouanement, taxes, droits d’importation
30 DDP, VAT, unpaid fret, dédouanement, droits d’importation taxes

n/a = pas disponible
Incoterm 50 exonération: Cet incoterm s’applique exclusivement à l’envoi de documents (respecter la valeur maximale par 
pays).

Incoterm Expéditeur Destinataire

10 DDP fret, dédouanement, taxes, droits d’importation -

Nom et signature du client ‘Pour accord'

Cachet

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.

40 DAP, cleared fret, dédouanement taxes, droits d’importation
50 DDP fret, dédouanement -
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GLS Belgium nv/sa

GLS Belgium Distribution nv/sa

Humaniteitslaan 233
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