
                   REMISE DE COLIS CONTRE SIGNATURE          Conditions spécifiques

Point relais :……………………………………………N°………………..colis……. Date :…../……/2017

I- Identification de l'Expéditeur

Nom :……………………………………………….                                                                          Tampon du point relais

Prénom :…………………………………………..                                                                          signature:

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone :………………………………………… Mail :…………………………………………………………………..
N°……………………………….. de pièce d’identité (l'expéditeur fournira une photocopie de sa pièce d'identité) :

II- Identification du Destinataire

Nom :……………………………………………….. 
Prénom :……………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone :………………………………………….. Mail :…………………………………………………………………..

III- Valeur estimé du colis : ….......................€

IV - Type de colis (cochez la case correspondante)
P< 10 kgs        L+l+H < 1m 10 kgs < P < 20 kgs       L+l+H < 1m60 20 kgs < P < 30 kgs     L+l+H < 1m80

 O 25€ TTC  O Chèque O   Espèce O   40€ TTC  O    Chèque  O   Espèce O  50€ TTC  O    Chèque  O    Espèce

V- Mode de paiement (cochez la case correspondante) : Chèque O – Espèce O

“J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de remise de colis figurant au verso et certifie que cet
envoi ne contient aucune des marchandises visées à l'article 3.”

Date  ………/..…../2017          signature de l'expéditeur :………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déclaration en douane / Customs Déclaration       

       

Expediteur :

 From :

Nom / Name :………………………………………………………………………………

Prénom / First Name  :………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone :

Phone  :

Mail :

………………………………………

……………………………………….

Poids net : (en Kg ) 

Net Weight :

Valeur en ( € )

Price :

Destinataire:

To :

Nom / Name  :…………………………………………………………………………….

Prénom /  First Name   :……………………….......................................

N°………..

Adresse :

téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Point relais :

Date ……./…..…./2017  

Contenu :

Content :

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Observations :
Comments :
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

Catégorie :
Catégory  of
items :

Cadeau / Gif :                          O

Echantillon / Specimen :         O

Signature : Colonne réserves a
ARMEXPRESS-SERVICE

Poids net :..........(en Kg )             N°...WPSF

WPSF



  
                                                                                    CONDITIONS GENERALES DE REMISE DE COLIS
  
   Les présentes Conditions Générales (ci-après les « CG») s'appliquent, dès lors qu’un colis est déposé auprès d'un Point-Relais Partenaire de la société ARMEXPRESS-SERVICE (ARMEK)
   (ci-après « ARMEXPRESS») en vue de son expédition vers l'Arménie ou l'Artsakh.

Les CG sont opposables à l’expéditeur qui reconnaît, en apposant sa signature sur les Conditions spécifiques, en avoir eu connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande.
Elles pourront faire l’objet de modifications à tout moment. Les CG applicables à l’expéditeur demeurent celles en vigueur à la date de la commande.
Aucune condition particulière émanant de l'expéditeur ne peut, sauf acceptation expresse d'ARMEXPRESS, prévaloir sur  les présentes conditions.

1. OBJET
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécution des prestations de transport de documents et de marchandises effectuées par le biais du service proposé par ARMEXPRESS.
En quelque qualité que ce soit, et notamment organisateur de transport, ARMEXPRESS s'engage à acheminer les colis dès leur prise en charge jusqu'à la destination convenue, selon le trajet, la procédure
et les transporteurs qu'elle choisira.

2. DIMENSIONS
Les colis confiés doivent correspondre aux normes suivantes (emballage et contenu compris) :
FORMULE à 25 € :

Poids : inférieur ou égal à 10 kg
Dimensions maximales : la somme de la longueur + hauteur + largeur ne doit pas excéder 1 mètre.

FORMULE à 40 € :
Poids : compris entre 10 et 20 kg
Dimensions maximales : la somme de la longueur + hauteur + largeur ne doit pas excéder 1 mètre 60.

FORMULE à 50 € :
Poids : compris entre 20 et 30 kg
Dimensions maximales : la somme de la longueur + hauteur + largeur ne doit pas excéder 1 mètre 80.

En cas de dépassement des dites normes, poids et dimensions, l’expédition de colis hors gabarit ne pourra se faire que avec l’accord prenable d’ARMEXPRESS à  un tarif différent.

3. RESTRICTIONS A LA PRISE EN CHARGE

D'une manière générale ne peuvent être pris en charge :
-  toutes  marchandises  relevant  des  réglementations  nationales  et  internationales  sur  les  produits  dangereux  comme,  de  façon  non  exhaustive,  les  munitions,  les  gaz,  les  matières
inflammables, radioactives, toxiques, infectieuses ou corrosives, ainsi que tous les objets qui, par leur nature ou leur conditionnement, peuvent présenter un danger pour les personnels de conduite ou
de manutention, l'environnement, la sécurité des engins de transport, ou endommager les autres colis transportés, les véhicules ou les  tiers ;
- les bijoux, articles d’horlogerie, les pierres et métaux précieux, les monnaies, devises, billets de banque, valeurs financières ou mobilières, les titres ou moyens de paiement, les titres de
créances ou effets de commerce, chèques cadeaux, cartes téléphoniques ou équivalents, les contrefaçons ainsi que d’une manière générale tout document papier ou autre support permettant
d’effectuer un paiement fongible et/ou soumis à la légalité du transport de fonds

- les animaux ou êtres vivants ou morts, les plantes les marchandises sous température dirigée ou denrées périssables, ainsi que tout produit soumis à accises en suspension de droits ;
les armes à feu, les armes de guerre ou de collection chargées ou non, les stupéfiants, les psychotropes, les objets d'art, les antiquités,  les publications ou supports audiovisuels interdits par
toute loi ou réglementation applicable ;
les réponses à appels d'offres, les dossiers de pré qualification dans le cadre d'attribution de marchés et les copies d’examens,
S'agissant d'un transport à l’international, ne peuvent être pris en charge, les objets relevant des restrictions ci-dessus, ainsi que les fourrures et les objets non admis à l’importation dans le
pays de destination.

L'expéditeur atteste de l'origine légale de la marchandise confiée à ARMEXPRESS.

Il s'engage à informer ARMEXPRESS ou son Partenaire exploitant un Point-relais des particularités non apparentes de la marchandise quand elles sont susceptibles d'avoir des répercussions sur le
déroulement du transport.
Dans l'hypothèse où l'expéditeur confierait  à ARMEXPRESS des objets ou documents relevant des restrictions ci-dessus, ceux-ci voyageront à ses seuls risques et périls et sans responsabilité pour
ARMEXPRESS et ses partenaires de points relais. L’expéditeur supportera donc toute conséquence liée à l’inobservation de ces restrictions et sera tenu pour responsable des dommages causés aux tiers
et/ou à ARMEXPRESS.

En cas d’infraction aux dispositions ci-dessus, l'expéditeur autorise ARMEXPRESS à disposer des colis de la façon qu'elle jugera opportune y compris d'en abandonner l'acheminement et indemnisera
ARMEXPRESS de toutes les conséquences en résultant pour cette dernière, de quelque nature que ce soit.
Si l’expéditeur confie à ARMEXPRESS des marchandises soumises à droits d’accises en droits acquittés, sans préjudice  des restrictions ci-dessus, il s’engage à respecter les contraintes réglementaires en
vigueur, notamment en matière de traçabilité, pour permettre d’attester, le cas échéant, qu’il gère correctement ces droits, de façon que ARMEXPRESS ne puisse être ni inquiétée, ni recherchée.

4. OBLIGATIONS DE L’EXPEDITEUR
- Mentions obligatoires : L'expéditeur est responsable des mentions portées sur la lettre de transport remplie lors du dépôt du colis en Point relais, notamment de celles relatives au nom, à l’adresse

géographique du destinataire (dont le code porte) et au numéro de téléphone et/ou l’adresse courriel, mentions obligatoires qui doivent être précises, exactes et complètes pour permettre une
distribution dans des conditions normales.

- Contenu : l'expéditeur est tenu pour responsable des dommages que pourrait causer aux tiers et/ou à ARMEXPRESS un colis relevant des restrictions ci-dessus et de toutes conséquences liées à
l’inobservation de ces restrictions.

- Emballage : les colis sont préparés et conditionnés par l'expéditeur dans un local sûr. Ils sont conditionnés dans un emballage fermé, résistant, approprié au contenu et aux exigences du transport, dont les
manipulations successives inhérentes au transport. A défaut, le colis voyage aux seuls risques et périls de l’expéditeur.
L’expéditeur s’engage à remettre à ARMEXPRESS/son Partenaire son (ses) colis après y avoir apposé de manière fixe la (les)lettres de transport.
Ces lettres de transport doivent impérativement être fixées sur la surface plane du colis. Dans l’hypothèse où la lettre de transport apposée sur le colis serait mal fixée, mal positionnée, illisible, partiellement
masquée, souillée, ARMEXPRESS n’encourra aucune responsabilité en cas de retard de livraison.

- Poids  :l'expéditeur déclarera le poids du colis. ARMEXPRESS se réserve le droit de rectifier toute erreur ou omission de poids sur la base des indications de matériels de pesage régulièrement
contrôlés.

- Formalités douanières : L'expéditeur s'engage à respecter l'ensemble des formalités douanières et/ou fiscales auxquelles il pourrait être soumis du fait de son envoi. Il sera tenu au paiement des
frais en cas de déclaration non sincère et de ceux encourus par le destinataire à défaut de règlement par celui-ci. ARMEXPRESS ne saurait être tenue pour responsable de faits ou d'omissions
imputables à l’expéditeur qui supportera seul, toutes les conséquences financières résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement, ou de tout
manquement à la réglementation, notamment douanière, pouvant entraîner pour ARMEXPRESS, liquidation de droits, taxes supplémentaires ou amendes de l’administration concernée.

L'expéditeur reconnaît avoir été informé des règles douanières de la République d’Arménie, et notamment de l'impossibilité pour un destinataire de recevoir dans le même mois, des colis dont la valeur
estimée ou déclarée excède 360 €, sauf à supporter des frais de dédouanement dont les frais ne sauront être supportés par ARMEXPRESS.

5. RESPONSABILITE D'ARMEXPRESS
- Si elle est établie, la responsabilité d' ARMEXPRESS est engagée dans la limite de 150€ par colis, valeur maximale de la marchandise déclarée, et uniquement sur présentation de justificatifs.
ARMEXPRESS ne saurait être tenue à la prise en charge du préjudice immatériel ou indirect quelle qu'en soit la cause.

5.1 DATE DE LIVRAISON
ARMEXPRESS ne s'engage pas sur les délais d'acheminement et de distribution des colis. Aucune indemnité ne sera versée à ce titre.

5.2 RECLAMATION

Sous peine de forclusion et d'irrecevabilité de la demande, toute réclamation doit être spécifiquement adressée au siège social de la société ARMEXPRESS (15 Avenue Robert Schuman, 13002 MARSEILLE)

par écrit, au plus tard dans les vingt et un (21) jours qui suivent la livraison.
La réclamation doit être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice subi (lettre de transport, facture d'achat, photographies justifiant de l’avarie...).

La réclamation est recevable à condition que le prix du transport ait été acquitté.
A défaut de réserves détaillées portées par le destinataire sur le bordereau de livraison, il appartient au réclamant d'apporter la preuve que le dommage a eu lieu pendant le transport et d’établir que le
dommage est imputable au transport.

9. PRIX ET MODE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
La prestation est facturée en fonction du poids réel ou volumétrique du colis selon la prestation choisie et le tarif en vigueur au jour de la commande.

Le prix des prestations est indiqué en euros toutes taxes comprises.

10. RETRACTATION
L’expéditeur consommateur a le droit de se rétracter sans donner de motif  avant la charge du colis, soit uniquement si la prestation de transport commandée n’a pas été utilisée, que ce soit partiellement ou 
intégralement.
Pour exercer son droit de rétractation l’expéditeur doit notifier sa décision dénuée d’ambiguïté à ARMEXPRESS ou à son Partenaire du Point relais.
En cas de rétractation effectué avant la charge du colis, le prix acquitté par l'expéditeur sera remboursé dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la décision de rétractation, en utilisant le même
moyen de paiement que celui utilisé pour la transaction initiale par le Client.

11. ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes conditions serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions continueront à s'appliquer.

12. PRESCRIPTION
    Toutes les actions se prescrivent dans le délai d'un an à compter de la date de la livraison ou du jour où la livraison aurait dû avoir lieu
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