Hausse des frais accessoires pour le service UPS Standard
(en vigueur à compter du 30 décembre 2019)
Pour les envois de fret aérien expédiés à l’intérieur du Canada, des États-Unis et de Porto Rico, et entre ces mêmes pays.
Service

Description du service

Frais

Envoi de fret non
conforme

Envois de forme inhabituelle, non empilables, difficiles à manipuler ou qui nécessitent une
manipulation spéciale en transit (pour prévenir des dommages à l’envoi ou aux autres expéditions
avec lesquelles il pourrait entrer en contact, ou à l’équipement). Les envois de fret non conformes
peuvent faire l’objet de retards dans la livraison et être assujettis à des frais additionnels.

30 % des frais imputés à l’envoi de fret aérien :
minimum 230,00 $

Service de
ramassage/de
livraison résidentiel

Frais imputés aux services de ramassage ou de livraison à une adresse résidentielle, y compris toute
entreprise à domicile sans entrée ouverte au public.

150,00 $ par envoi entre le Canada, les États-Unis et Porto Rico
150,00 $ CA par envoi à l’intérieur du Canada

Nouvelle tentative
de livraison

Si plus d’une tentative de livraison est effectuée.

0,073 $ par lb;
minimum 67,00 $

Manutention
spéciale à l’origine
ou à la destination

Lorsque des activités ou services additionnels, non traditionnels, sont requis, certains d’entre eux
peuvent être effectués par UPS.
n

L es services offerts comprennent notamment la manutention, l’étiquetage, la prise d’inventaire, la
vérification, la production de rapports personnalisés ou de feuilles de calcul, la saisie de données et
le traitement de commandes.

94,50 $ par envoi entre les États-Unis, le Canada et Porto Rico
94,50 $ CA par envoi à l’intérieur du Canada

La responsabilité d’UPS en cas de perte ou d’endommagement est limitée à 50,00 $ par envoi ou
0,50 $ par livre, selon le plus élevé des deux montants.

Frais pour valeur
déclarée/Taxation à
la valeur

n

n

L ’expéditeur peut déclarer une valeur supérieure à ces limites, moyennant des frais supplémentaires,
sous réserve de la valeur maximale admissible.
 our de plus amples renseignements, consultez les modalités relatives aux services d’expédition de
P
fret aérien offerts aux États-Unis, au Canada et à l’échelle internationale, accessibles à
ups-scs.com/terms.

1,00 $ par tranche de 100 $ de la valeur excédant 100 $, ou
minimum de 100,00 $

Remarques :
1. Les hausses des frais accessoires pour 2020 s’appliquent aux frais minimaux et maximaux, le cas échéant.
2. Les hausses des frais accessoires décrites ci-dessus s’appliquent à tous les envois de fret aérien expédiés à l’intérieur du Canada, des États-Unis et de Porto Rico, et entre ces mêmes pays, et à tous les services.
3. Tous les frais sont indiqués en dollars américains et sont établis selon le principe « par occurrence » à moins d’indication contraire.
4. Les frais accessoires sont sujets à changement sans préavis.
5. Tous les envois sont assujettis aux modalités formulées dans le document intitulé Fret aérien d’UPS - Conditions générales du contrat, accessible à ups-scs.com/terms.
6. Les répercussions que ces changements auront sur vos coûts d’expédition varieront en fonction des caractéristiques des envois et des modalités prévues dans l’entente conclue avec UPS.
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