
  

ANNEXE 2    

Frais logistiques et administratifs 
FRAIS DE PORT ALSO France 

FRANCE CONTINENTALE 

Conditions de port Modalité de facturation Commande Internet, tel, EDI, mail ou fax 

 Échelle de poids 

Frais par commande De 0 à 10 kg : 9,90 €HT 

Frais par commande De 10 à 25 kg : 13,90 €HT 

Frais par commande De 25 à 50 kg : 18,90 €HT 

Frais par commande De 50 à 100 kg : 22,90 €HT 

Frais par commande De 100 à 150 kg : 29,90 €HT 

Frais par commande De 150 à 250 kg : 54,90€ HT 

Frais par commande De 250 à 500 kg : 81,90€ HT 

Frais par commande De 500 à 750kg : 145,90€ HT 

Frais par commande De 750 à 1000kg : 235,90 €HT 

Frais par commande Au-delà de 1000kg : 325,90 €HT ou sur devis 

Forfait journalier Frais par jour 

25,50 €HT par internet ou EDI 
(+ 0,30 €HT / Kg au-delà de 100 kg. 

Sur devis au-delà de 250 kg) 
29,00 €HT par tel, mail ou fax 

(+ 0,30 €HT / Kg au-delà de 100 kg. 
Sur devis au-delà de 250 kg) 

CORSE 

Forfait Modalité de facturation Commande Internet, EDI, email, tel ou fax 

Forfait journalier ou par commande 
Frais par commande ou frais 

par jour 

60,00 €HT  
(+ 0,70 €HT / Kg au-delà de 100 kg. 

Sur devis au-delà de 250 kg) 

   

FRANCE CONTINENTALE & CORSE 

Livraison directe (1) 

Frais d'enlèvement (2) 

 

COURSIER : Livraison entre 14h – 18h 

Paris et Région Parisienne  
(77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) Commande avant 11h Commande entre 11h et 14h 

< 30 kg 45€ HT 75€ HT 

> 30 kg Sur devis 

FRAIS ADMINISTRATIFS 
Frais pour impayés 30 € HT Frais de refus de livraison 70 € HT 

Indemnité forfaitaire pour 

frais de recouvrement 
40 € HT 

Frais administratif 

(application article 3.8 des CGV) 
20 € HT 

Pénalités pour retard de paiement 1% par mois Frais de déconditionnement 4 € HT par ligne 

Frais administratifs pour 
changement de mode de règlement 

0,7% du montant TTC de la 
commande ou de la facture 

Frais administratifs pour 
transmission électronique 
d’informations bancaires 

0,7% du montant TTC de la 
commande ou de la facture 

 

Les conditions générales de vente d’ALSO France sont applicables, elles sont régulièrement actualisées et tenues à jour   sur le   site   www.alsofrance.fr 

Mis à jour le 25/09/2018 

Règles applicables:  

1/ Les frais de ports indiqués dans ce document ne sont pas applicables aux produits du type LFP et LFD, TBI, tableaux d’affichage, tablettes/écrans/TV 

grand format, en raison de leurs spécificités. Le montant des frais de port pour ces produits sera déterminé sur devis.  

2/ Le forfait journalier et les règles de surcharge de poids sont facturés à l'Acheteur à chaque journée d'expédition. 

3/ Si pour une journée d'expédition, plusieurs expéditions sont envoyées, le forfait journalier facturé sera le plus important.  

4/ Le supplément pour une livraison directe s'applique une fois par commande. 

5/ Au-delà de 250 ou 1000Kg selon les conditions de port définis dans le tableau ci-dessus, le transport des marchandises est par affrètement et les frais de port sont soumis 
à devis. 

6/ Les livraisons en Corse sont des livraisons totales. Exceptionnellement, la livraison partielle pourra être réalisée au prix de 64€ HT (+ 0,70 €HT / Kg au-delà de 100 kg).   

7/ Les frais de ports indiqués dans ce document ne sont pas applicables aux clients bénéficiant de conditions de port spécifiques. 

(1) Livraison directe = livraison à un destinataire (société ou particulier) autre l’adresse principale 

(2) Enlèvement des marchandises aux entrepôts d'ALSO France 

 

http://www.alsofrance.fr/

