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€ PAR

* Solas / VGM :
a) Pesée et mise du poids VGM par le terminal. Demande de pesée effectuée dans le système communautaire avant 53,00 conteneur

l'arrivée sur le terminal.

b) Late VGM. Fourniture du poids VGM par le client, après l'arrivée sur le terminal (avant closing date pour embarquement) 41,00 conteneur

Frais administratif de gestion (Tc non protisé, changement de port, changement de navire, changement booking ….) 150,00 conteneur

* Mise sur aire de visite de douane (avec préavis de 24 h) et retour sur parc

165,00 conteneur

I - Frais de transfert 170,00 conteneur

*

I - Utilisation de la remorque prévention des coulages (3 jours franchise) 590,00 conteneur

II - Après 3eme jour de franchise 154,00 conteneur/jour

III - Nettoyage sans destruction produit (si destruction à rajouter) 478,00 heure

* Visite scanner ou requisition Douanes (Conteneur dry) 324,00 conteneur

* Retrait de quai ( frais de stationnement/gardiennage, reefer monitoring au dela de la franchise en sus ) 181,00 conteneur

39,00 conteneur

* Etiquettes (Pose ou retrait d'étiquettes IMO sur les conteneurs) 193,00 conteneur

Fourniture d'étiquettes IMO 40,00 conteneur

Plomb Fourniture d'un plomb 29,00 plomb

Pose du plomb ( y compris mise sur aire sécurisée et retour du conteneur dry ) 193,00 conteneur

Relevé ou vérification de plomb ( y compris mise sur aire sécurisée et retour du conteneur dry ) 165,00 conteneur

165,00 conteneur

*

95,00 conteneur/jour

et suivi de la température. Fourniture électrique. Hors stationnement et gardiennage.

* 39,00 conteneur

*

Mouvement de parc conteneurs pleins à parc conteneurs vides (blockstow) ou vice-versa 70,00 conteneur

* Manutention de conteneur continental (chassis à chassis, wagon à remorque ou vice versa, remorque à remorque, …)

72,00 conteneur

Les 2 mouvements avec passage à terre (stationnement selon tarif retrait de quai en sus au 1er jour) 161,50 conteneur

Dépilage de fardeaux de flats ou plateformes (hors reception/livraison) 89,00 flat ou plateforme

Prise de photos et envoi fichier ( y compris mise sur aire sécurisée et retour du conteneur dry ) 228,00 conteneur

* En cas de conteneur en dépassement, le prix de base sera multiplié par 2

€ PAR

Frais de passage (import / export) conteneurs hors dimensions :
Avec appareil OH (colis de moins de 25 cm de largeur et/ou moins de 1,10 m de hauteur) : 149,00 conteneur

Avec élingues au-delà des dépassements indiqués ci-dessus : 282,00 conteneur

Nacelle élévatrice - immobilisation et personnel 87,50 forfait 2 heures

Périmètre de sécurité 500,00 forfait

Personnel - HSE 850,00 vacation 7 heures

Pose patch type 1 - trou de petite taille 200,00 par trou

Pose patch type 2 - trou de moyenne taille 250,00 par trou

Pose gros patch SUR DEVIS

Frais de suivi temp demandé vs indexé erreur 75,00 conteneur

Mise sur K7 et traction sous hangar  165,00 conteneur

Journée de stationnement sous hangar au-delà des première 24h  150,00 conteneur

Immobilisation de la zone de réparation reefer au-delà des premières 24h 82,00 conteneur

Remorque Conteneur Fuyard (sans gardiennage)

Un branchement à la réception, un débranchement à la livraison. Contrôle fonctionnement

TARIF 2023

1 - OPERATIONS DE PARC - CONTENEURS

EUROFOS

a) Sur aire de douane Darse 2 sans manipulation de marchandise

b) Sur aire de dépotage pour inspection de marchandise

Mouvement sur parc EUROFOS (extra move ou shifting sur parc)

Mise sur aire sécurisée et retour sur parc pour mise du plomb par client

Gré à gré

Repositionnement sur parc (Changement navire, port, poids, destination, …..)

Transfert de parc (conteneurs vides uniquement)

Pour tout ce qui concerne des empotages, des dépotages ,du stockage et autres travaux spécifiques 

une cotation devra être demandée a notre service CFS mail : commerce@eurofos.fr

Conteneurs frigorifiques (hors contrat armement)

Les 2 mouvements en simultané

2 - EMPOTAGE - DEPOTAGE / RECEPTION - LIVRAISON CONTENEURS OOG 

Maximum 10 clichés numériques

II - Mise à disposition de personnel 

Taux s'entendant pour des opérations réalisées en heures normales de jour ouvrable

3 -  MISE EN SECURITE CONTENEUR - REPARATION SUITE AVARIES CONSTATEES A LA RECEPTION ET/OU DEBARQUEMENT

TARIF 2023
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Facturation du stationnement import au transitaire.

 Franchise

20' 40' 20' 40'

23,38 € 37,08 € 46,76 € 74,16 €
Du 12ème au 15ème jour /conteneur / jour 57,38 € 105,19 € 114,76 € 210,38 €

72,25 € 129,09 € 144,50 € 258,18 €

Facturation du stationnement export à l'armateur.

Franchise

20' 40' 20' 40'

4,96 € 9,62 € 9,92 € 19,24 €
8,33 € 13,25 € 16,66 € 26,50 €

16,69 € 26,80 € 33,38 € 53,60 €
33,84 € 54,66 € 67,68 € 109,32 €

-  €                       

Conteneurs Retrait de Quai 
Conteneurs Continentaux

20' 40' 20' 40'

4,96 € 9,62 € 9,92 € 19,24 €

8,33 € 13,25 € 16,66 € 26,50 €

Du 12ème au 15ème jour /conteneur / jour 16,69 € 26,80 € 33,38 € 53,60 €

33,84 € 54,66 € 67,68 € 109,32 €

20' 40'

6,10 € 12,20 €

Ces tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s'appliqueront à tous les conteneurs qui seront retirés ou qui embarqueront sur 
le terminal à compter de cette date.

Tarif du 6ème au 11ème jour

(2) hors frais de fourniture électrique et monitoring

**(Avis de statut « transbordement » notifié 24h avant débarquement)

Hors gabarits et Dangereux (**)

Hors gabarits et Dangereux (**)

Conteneurs pleins export ou en transbordement**

Du 22ème au 25ème jour / conteneur / jour

Du 9ème au 13ème jour / conteneur / jour

Du 16ème et suivants / conteneur / jour

TARIF 2023

Les frais de stationnement des conteneurs import et en retrait de quai doivent être acquittés au moment de la sortie du conteneur.

Prix par conteneur et par journée indivisible

(1) jours calendaires, jour de déchargement compris

Conteneurs vides

Par conteneur / jour

Du 26ème jour et suivants / conteneur / jour

(2) hors frais de fourniture électrique et monitoring

Du 14ème au 21ème jour / conteneur / jour

Du 16ème et suivants / conteneur / jour

Standard & Reefers (2) Hors gabarits et Dangereux (**)

5 jours (1)
Standard & Reefers (2)

8 jours  (1)

Du 6ème au 11ème jour /conteneur / jour

(1) jours calendaires, jour de débarquement inclus à compter du ''vu à quai''.

Conteneurs pleins Import 

4 - STATIONNEMENT ET GARDIENNAGE

EUROFOS

Jours calendaires, jour de déchargement compris

Du 1er au 5ème jour / conteneur / jour

Standard & Reefers (2)
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