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Economisez immédiatement sur vos envois avec UPS®! 

 

Bénéficiez d’une réduction de 5% sur vos tarifs d’envoi à l’export et sur vos envois domestiques au départ de la 

France ! 

 

Vous pouvez bénéficier de cette réduction à partir du 1er octobre 2019 lorsque vous créez votre envoi sur UPS.com. 

Accédez tout simplement à UPS.com et insérez le code promotionnel – que vous aurez reçu dans un email de notre 

part ou via les réseaux sociaux – à l’étape 5 de l’envoi. 

 

Les frais d’envoi remisés s’appliquent aux clients basés en France qui créent leur envoi en ligne avec UPS. Vous 

pouvez vérifier le coût total de votre envoi (sans remise) en cliquant sur le bouton CALCULER UN PRIX de la 

page d’accueil d’UPS.com ou en consultant la page Calculs des délais et devis. Les 5% de remise s’appliqueront à 

l’étape 5 de votre envoi, lorsque vous verrez le montant total à régler. 

Les frais complémentaires spécifiques à votre envoi peuvent être appliqués hors remise. Merci de bien vouloir vous 

référer à la page concernant les Frais complémentaires sur UPS.com pour consulter les dernières actualités à ce 

sujet. 

L’offre est valable jusqu’au 31.10.2019, ou jusqu’à ce que la page dédiée à cette offre spéciale soit retirée 

d’ups.com, auquel cas le code promotionnel reste valide durant un délai de 10 jours supplémentaires. 

 

Les termes et conditions de transport UPS s’appliquent et sont accessibles ici. 

 

Save instantly on your shipments with UPS®! 

 

Get a 5% discount on your shipping rates for export and domestic shipments from France! 

 

You can benefit from this promotion starting October 1, 2019, when booking your shipment on UPS.com.  Simply 

access UPS.com and apply the promotion code—which you received from us by email or via social media—during 

step 5 of your shipment. 

 

These discounted shipping rates apply to customers based in France who book their shipment online with UPS.  

You can check the total cost of your shipment (without discount) by clicking on the QUOTE button on the home 

page of UPS.com or by consulting the Cost and Time calculator. The 5% discount will apply in step 5 of your 

shipment, when you will see the total price to be paid. 

Additional charges characteristic to your shipment might apply without a discount. Please refer to the Additional 

charges page on UPS.com for the latest updates.  

This offer is valid until 31.10.2019, or until the special offer page is removed from ups.com, in which case the 

promotion code will remain active for a further 10 days maximum.  

 

UPS Terms and Conditions of Carriage apply and can be viewed here. 
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