Services spéciaux
et frais additionnels
de Purolator Freight

MD

En vigueur le 1er janvier 2017

Tarifs des services spéciaux pour le fret
Préavis de livraison/Rendez-vous
Un supplément s’applique chaque fois que Purolator doit fournir un préavis
de livraison ou prendre un rendez-vous à l’avance pour une livraison.

25 $ par demande

Supplément pour rendez-vous prévu

75 $

Un supplément s’applique chaque fois que Purolator doit respecter un
rendez-vous prévu par une partie autre que Purolator. Ce service est
offert avec Purolator AccéléréMC TL/LTL seulement.

Marchandises dangereuses

Plaques requises jusqu’à 19 999 lb (40 $)

Des frais supplémentaires s’appliquent si les marchandises confiées
pour le transport sont classifiées comme marchandises dangereuses.
Ce service est offert avec Purolator AccéléréMC TL/LTL seulement.

Plaques non requises pour 20 000 lb
et plus (80 $)
Plaques requises jusqu’à 19 999 lb (80 $)
Plaques requises pour 20 000 lb
et plus (160 $)

Valeur déclarée/Évaluation

3,25 % de la valeur totale déclarée

Un supplément de 3,25 % sur la valeur déclarée totale de l’envoi en plus
des frais d’expédition réguliers du fret lorsqu’une assurance supérieure à
2 $ la livre est requise. Arrondi au 100 $ supérieur.

Temps d’attente (attente le moteur tournant)

75 $ par heure

Un supplément pour attente sera facturé lorsque le conducteur de Purolator
est retenu ou retardé au point d’origine ou de destination pendant plus de
30 minutes, sans qu’il y ait faute de la part du conducteur.

Copies de documents
Un supplément s’applique lorsque l’expéditeur et/ou le destinataire demande
des copies supplémentaires des documents pertinents à un envoi particulier.
Les copies de documents sont fournies gratuitement en ligne.
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6,95 $ par document demandé

Tarifs des services spéciaux pour le fret
Protection contre le gel
Un supplément s’applique si un service de protection contre le gel est
demandé. Ce service est offert avec Purolator AccéléréMC TL/LTL seulement.

Cueillette/Livraison l’intérieur
Lorsqu’il est demandé à Purolator de livrer un envoi à un endroit autre
qu’un quai/une plate-forme de chargement ou à l’extérieur de l’entrée, un
supplément sera facturé. Ceci inclut, sans y être limité, les livraisons dans
les centres commerciaux lorsqu’il est demandé au conducteur d’amener
les colis au-delà du quai de chargement extérieur.

Cueillette/Livraison en dehors des heures ouvrables
Un supplément s’applique lorsque la cueillette ou la livraison doit être
effectuée en dehors des heures normales, c’est-à-dire entre 7 h et 18 h,
heure locale, du lundi au vendredi.

Nouvelle livraison
Les colis non livrés lors de la première tentative feront l’objet d’un
supplément pour chaque tentative subséquente de livraison.

Réacheminement en transit
Les envois requérant un changement de l’adresse de livraison durant le
transit feront l’objet d’un supplément.

Livraison résidentielle
Les envois à destination d’une résidence privée (indépendamment de la
procédure actuelle) font l’objet d’un supplément.

Envoi unique
Les envois uniques confiés à Purolator Freight dont le poids facturable
est inférieur à 640 lb seront facturés au poids minimum de 640 lb.
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25 % du total des frais de transport
Minimum 40 $

3 $ par quintal
Supplément minimum de 55 $

100 $ par heure
Minimum de 4 heures

5 $ par quintal
Minimum 45 $
Maximum 275 $

Devis sur-le-champ + frais
d’administration de 25 $
Supplément minimum de 25 $

3 $ par quintal
Supplément minimum de 75 $

Poids facturable minimum de 640 lb

Tarifs des services spéciaux pour le fret
Entreposage
Un supplément s’applique pour chaque jour pendant lequel Purolator
Freight doit conserver un envoi après la date originale de livraison
(y compris les fins de semaine et les jours fériés).

2 $/quintal par jour
Minimum de 40 $
Deux premiers jours ouvrables gratuits

Un supplément sera facturé sur les envois nécessitant l’utilisation d’un
hayon élévateur au point d’origine ou à destination.

3 $ par quintal,
Minimum de 55 $
Des frais additionnels s’appliquent aux
livraisons ou aux cueillettes dans les
régions rurales

Salon professionnel

150 $ par envoi

Hayon arrière

Envois à destination ou en provenance des salons professionnels. Offert
uniquement avec le service LTL Accéléré.

Par heure avec deux personnes
Lorsque la cueillette ou la livraison de l’envoi nécessite l’aide d’une deuxième
personne ou lorsque des procédures l’exigent. Supplément facturé à la
minute, à partir du début de l’activité jusqu’à la fin de celle-ci.

Règle du pied linéaire

Employé accompagnant le conducteur
100 $/l’heure, minimum de 4 heures

1 000 lb par pied linéaire

Lorsque les marchandises occupent une longueur égale ou supérieure à
10 pieds dans la remorque, le poids facturable sera calculé sur la base de
1 000 lb par pied linéaire d’espace occupé.

Veuillez noter que les Modalités et conditions de service de Purolator, affichées sur le site purolator.com, prévaudront en cas de différence entre le présent document et les Modalités et conditions
de service de Purolator.
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Purolator Inc.
Siège social
5995 Avebury Road
Mississauga, ON L5R 3T8
Canada
purolator.com
1 888 SHIP-123 (1 888 744-7123)

