Vos envois sont livrés à temps pour le café du matin
avec FedEx Europe First® (FEF)
Vous souhaitez vous distinguer de la concurrence en livrant vos clients dès le
lendemain matin ? Grâce à FedEx Europe First*, renforcez votre réputation auprès
de vos clients européens en demandant une livraison à la première heure
le lendemain pour tous vos colis jusqu’à 68 kg.
Couverture
Expéditeur

Destinataire

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.

�

Information sur nos tarifs

Le service FedEx Europe First est facturé sur la base d’un montant forfaitaire qui viendra s’ajouter aux
frais de transport du service FedEx International Priority®. Le montant forfaitaire supplémentaire varie de
35,00 € à 200,00 € selon le lieu d’enlèvement et de livraison. Pour plus d’informations, veuillez contacter
le Service Clientèle de FedEx Express.
Les tarifs pour ce service express entrent en vigueur à partir du 4 janvier 2016. Les frais de transport
et les services proposés par FedEx Express sont susceptibles d’être changés, modifiés ou suspendus
par FedEx Express à tout moment et sans préavis. Les frais de transport peuvent varier en fonction du
lieu ou de l’heure d’enlèvement et de livraison, de la taille, du poids ou de la nature des marchandises
transportées.

Taxes, droits de douanes et frais supplémentaires
En plus des frais de transport, les montants supplémentaires suivants pourront s’appliquer : (i) des droits
de douane ; (ii) des taxes ; (iii) une surcharge carburant ; (iv) une surcharge accessoire ; et/ou (v) des frais
supplémentaires pour les services à valeur ajoutée (le cas échéant). Pour de plus amples informations
sur les surcharges et frais supplémentaires (points iii à v), rendez-vous sur fedex.com/fr/ratesinformation.
Tous les tarifs, surcharges et autres frais applicables indiqués sont hors taxe (TVA). La TVA peut être
appliquée selon le taux alors en vigueur.

Toutes les expéditions sont soumises aux Conditions Générales de Transport de FedEx Express qui
s’appliquent au service souscrit, et tous les frais sont facturés conformément auxdites conditions.
Pour les expéditions FedEx Express au départ et entre des pays d’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique
et du sous-continent indien (EMEA), les conditions de transport applicables sont disponibles sur
fedex.com/fr/services/terms. Les expéditions nationales au Royaume-Uni et en Inde, ou celles en
provenance d’un pays hors de la région EMEA, sont soumises à d’autres conditions.
Veuillez consulter le site fedex.com/fr ou contacter le Service Clientèle pour de plus amples informations.

* Les délais de livraison peuvent varier selon le lieu d’origine et de destination de l’envoi.

Pour toute information complémentaire, veuillez appeler notre Service Clientèle au 0820 123 800.
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