Day & Ross Marchandises Générales

Frais Accessoires

du service transfrontalière aux Etats-Unis
R ÈG L EMEN T DES C R IPTION
312

Cueillette/livraison en
dehors des heures de bureau

647

Prise de rendez-vous/
Notification d’appel

390

Frais minimums d'un
chargement à capacité

848
481

R EMAR QUE
Avant 8 h et après 17 h;
Service en direction sud à
destination des États Unis

FR AIS
124,03 $/hr; min 367,15 $/expédition
38,24 $/expédition

Expédition simple de plus de

Responsabilité maximum du
transporteur
Frais d'administration
douanière

4,54 $/mile; min 1 185,61 $/ expédition
20 000 lb ou occupant plus de
20 pied linéaires d'espace remorque
Du Canada aux É.-U. : 2 $/lb pour le poids total du chargement. Des États-Unis au
Canada : 25 $/lb/pièce. Voir le tarif maître pour les États-Unis car aucune couverture
33,50 $/expédition

Temps d’attente avec
unité tractée

Remorque sans tracteur

41,52 $/remorque/période de 15 minutes; min
99,99 $. Voir le tarif maître pour les États-Unis.

560

Travaux supplémentaires

Comprend le service
de débardeurs

87,97 $/h par personne; min 353,61$ par
personne Frais d'aide supplémentaire :
minimum de 38,24 $ par expédition au prorata
du tarif complet d'aide supplémentaire.

562

Longueur extrême
Matières dangereuses
et équipements dangereux
Surcharge pour secteur à
coût élevé
Expéditions sous douane
Cueillette ou livraison à
l’intérieur

Expéditions de plus de 14 pieds

81,96 $/expédition

500

540
751-10
480
566

751-10

Traversier de Terre-Neuve

891

Hayon élévateur

753

Résidence/Accès restreint

810

Protection contre le gel

820
830

Avis de déroutement
Deuxième livraison

910

556

754
610-1
Version 5

33,88 $/expédition
Voir le tarif maître pour les États-Unis. Des
frais additionels peuvents appliquer.
Voir les définitions pour les expéditions sous douane au Canada et aux États-Unis
12,35 $/100 lb; min 122,61 $
max 1 225,89 $
Charge partielle de moins
de 7 500 lb
Chargement complet de plus
de 7 500 lb
Cueillette ou livraison

22,91 $/expédition
116,44 $/expédition
8,74 $/100 lb; min 127,31$/expédition
8,90 $/100 lb; min 129,92 $/expédition; max

881,29 $
18% of the freight charge; min
$39,00/shipment
Point très détaillé. Voir les définitions et les applications dans le tarif maître pour les

8,42 $/100 lb; min: 83,15 $ ; max 999,41 $
1,26 $/100 lb/jour; Voir les définitions et les
24 h de temps sans frais
applications dans le tarif maître pour les ÉtatsEntreposage
Terminal seulement
Unis.
Catégorie de taux 150 ou catégorie supérieure
applicable min 324,54 $/expédition; Voir les
Cueillette ou livraison
définitions
Centre d’exposition commerciale
Exposition commerciale
et les applications dans le tarif maître pour les
/des congrès
États-Unis.
Fins de semaine et jours fériés
Cueillette ou livraison
min 623,94 $/personne/jour
Restriction de poids volumétrique Les expéditions uniques de plus de 750 pi³ ayant une densité réelle de moins de 4
de l'expédition
lb/pi³ correspondent à une classe 150 aux fins de tarification pour une densité
En vigueur le 1er Août 2017. Peut changer sans préavis. Ce résumé fournit les grandes lignes des frais accessoires les plus fréquents. Pour un portrait complet,
rendez-vous sur notre site Web afin de consulter notre Taux maître pour les États-Unis Can Am 505.
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