FRAIS ACCESSOIRES
Domestique Canada
RÈGLEMENT

DESCRIPTION

REMARQUE

FRAIS

190-3

Avis de déroutement

En plus des frais de transport

6,50$/100 lb; min 70 $, max 285 $

19h-6h

160-9

Cueillette/livraison en dehors des
heures de bureau

200 $ en zone métropolitaine;
300 $ à l’extérieur de la zone métropolitaine
135 $ en zone métropolitaine;
260 $ à l’extérieur de la zone métropolitaine

6h-8h; 17h-19h

160-9

Cueillette ou livraison à l’intérieur

5,05$/100 lb; min 56,07 $, max 423,60 $

190-3

Deuxième livraison

6,50$/100 lb; min 70 $, max 285 $

220

Entreposage

24 heures de temps sans frais

2,75 $/100 lb/jour, marchandises sèches, min
35,00 $/jour
4,42$/100 lb/jour; température contrôlée, mini
58,45 $/jour

70

Exposition commerciale

Cueillette ou livraison

4,15 $/100 lb; min 167 $

160-8

Fins de semaine et
jours fériés

Cueillette ou livraison

175

Frais de documents papier

37

Frais de traversier de Terre-Neuve

100

Hayon élévateur

40
160-1,2
170

Facture papier
Copie du connaissement
Copie de la preuve de livraison
Charges partielles de moins
de 7 500 lb
Chargement complet de 7 500 à 39 999
lb
Vers T.-N., plus de 40 000 lb
De T.-N., plus de 40 000 lb
999 lb ou moins
999 lb ou plus

Résidence/Accès restreint

Cueillette ou livraison

Restrictions de poids

185-2

Service de protection

55-3

Temps d’attente avec
unité tractée

50-2

Temps d’attente sans
unité tractée

75

Travaux supplémentaires

235

Valeur excessive

24,78 $ par expédition
124,86 $ par expédition
462,50 $ par expédition
232,25 $ par expédition
1,95$/100 lb, min, 83,68 $

Matières dangereuses
et équipements dangereux
Prise de rendez-vous/
Notification d’appel

25

75 $/h par personne, min de 300 $ par
personne
2 $/copie
5 $/copie
5 $/copie

49,50 $ par expédition
59,50 $ par expédition
43.50 $ par expédition
75,00 $/expédition

Minimum de 10 lb/pi³ pour un maximum de 10 pieds de remorque et ensuite, 1 000 lb par
pied linéaire d’espace remorque occupé.
S’applique aux Charges Partielles
18 p. cent des frais de transport, min 39,50
& Chargement Complet/Charges
$/expédition
Partielles Contre le gel seulement
Cueillette ou livraison
140,00 $/h, sujet à des dispositions de temps
1 - 1999 lb - 30 minutes gratuites; 2000 sans frais (voir le tarif maître)
9999 lb - 60 minutes gratuites; 10000 lb 153,00 $/h pour les expéditions à température
19999 lb - 90 minutes gratuites; 20000 lb
contrôlée, sujet à du temps sans frais.
et plus - 120 minutes gratuites
130 $/jour après 24 h de temps sans frais; 145
$/jour après 48 heures; 165 $/jour pour les
Remorque sans tracteur
remorques à température contrôlée; 180 $/jour
après 48 heures sur place
50 $/h par personne – min 200 $ par personne
Frais d’aide supplémentaire : 35 $; min par
Comprend le service
expédition au prorata du tarif complet d’aide
de débardeurs
supplémentaire et toutes les expéditions
contenues dans la remorque
2 p. cent de la valeur déclarée pour toute valeur de plus de 2 $/lb. Pour d’autres définitions et
exceptions, voir le tarif maître.

*AFTHRS - Les heures d’ouverture normales pour les expéditions vers le sud des États-Unis sont de 9 h à 17 h.
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