
Veuillez compléter le tableau ci-dessous en précisant les détails de votre colis. Merci de le sauvegarder ensuite en format PDF et de l`envoyer à  info@export3000.net 

S`appliquent les conditions suivantes (par colis): 
- Dimensions maximales  115 cm / 55 cm / 55 cm  (en respectant la valeur max. circonférence/longueur combinées) 
- La circonférence  ne doit pas excéder  290 cm (circonférence  =  1x Longueur + 2x Largeur +2x Hauteur du colis), voir aussi   www.export3000.net/cms/formulare/gmrechner_fr.html 
- Valeur maximale :  500 Euro / Poids maximal : 30 kg 

Attention : Les colis dont les dimensions excèdent les mensurations indiquées seront retournés à l`expéditeur, dans ce cas les frais de transport ne sont pas remboursés. 

Prix par paquet : 58,00 €  / Supplément pour marchandise encombrante (longueur maximale  145 cm + circonférence/longueur combinés  290 cm max.): + 37,00 € 
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Date:   Personne à contacter:   No de téléphone:  
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Comment souhaitez-vous payer?
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