PRESTATIONS DB SCHENKER _ SALON SIMI 2022

Option 1 - Plateforme déportée

- Transit platforme déportée A/R
- Déchargement du véhicule en gare avec livraison sur stand
- Reprise pallettes sur stand + chargement du véhicule en gare
- Retour plateforme DB
Prévoir 2 prestations : 1 pour montage + 1 pour le démontage
Stockage des emballages vides - sur devis

Forfait 20m3

- Tarif jour : 360€ HT
- Tarif nuit : 430€ HT
- Tarif samedi : 440€ HT
- Tarif dimanche et jours fériés : 480€ HT
Possibilité de passer par la plateforme déportée si volume inférieur à 20m3 sur devis

Option 2 - Déchargement + livraison sur stand

- Déchargement du véhicule en gare avec livraison sur stand
- Reprise des pallettes sur stand et chargement du véhicule en gare
Prévoir 2 prestations : 1 pour montage + 1 pour le démontage
Stockage des emballages vides - sur devis

- Tarif jour : 260€ HT
- Tarif nuit : 360€ HT
- Tarif samedi : 410€ HT
- Tarif dimanche : 460€ HT

Forfait 19 tonnes

- Tarif jour : 380€ HT
- Tarif nuit : 475€ HT
- Tarif samedi : 570 € HT
- Tarif dimanche : 665€ HT

Forfait Semie

- Tarif jour : 712€ HT
- Tarif nuit : 808€ HT
- Tarif samedi : 903 € HT
- Tarif dimanche : 950 HT

Tarif jour
Tarif nuit
Tarif samedi
Tarif dimanche

lundi au vendredi 6h/20h
lundi au vendredi 20h/6h
6h/20h
Dimanche & jours fériers

Stockage des Emballages vides : 65€ HT/m3
Ces prestations sont à commander auprès de la société DB SCHENKER
(vous trouverez très prochainement le bon de commande dans votre espace exposants) :
Pauline VILLEMAINE
Tel : +33 (0)1.48.63.32.41
Mob : +33 (0)7.88.19.97.48
Mail : pauline.villemaine@dbschenker.com

DEVIS SUR DEMANDE / QUOTE UPON REQUEST
INFORMATIONS GENERALES / GENERAL INFORMATIONS

Salon / Exhibition:_______________________________________
Nom de l’exposant / Exhibitor name:________________________________________________________________________
Monteur de stand / Stand builder:___________________________________________________________________________
Hall n°: ___________________ Stand n°: ___________________________

Nom de la société / Company name: _______________________________________________________________________
Contact & email: _________________________________________________________________________________________
Téléphone / Phone: _______________________________________ Fax: __________________________________________
Adresse / Address: _______________________________________________________________________________________
Code postal / Zip code: ______________________ Ville / City: ___________________________________________________
Pays / Country: _______________ ___________________________________________________________________________

NOS PRESTATIONS / OUR SERVICES
TRANSPORT
 Transport aller depuis / Transport from:___________________
 Transport retour / Return transport to:______________________

__________________________________________
_________________________________________

SUR SITE / ON SITE
 Date de livraison sur stand ou déchargement / Date of delivery on stand or unloading:______ _
 Stockage des emballages vides / Storage of empty boxes:__________________________ _

__________________

 Date de reprise sur stand ou rechargement / Pickup date on booth or reloading:______________

Tel. : +33 (0)1 48 63 32 81
Email : foires.expositions@dbschenker.com

_______________

__________

AUTRE DEMANDE / OTHER REQUEST
 Manutentionnaire pour aide au déballage ou remballage / Handler for unpacking and repacking help:____________
 Instructions particulières / Special instructions:_____________________________________________________________
 Assurance / Insurance:_________________________________________________

______________________________

COLISAGE / PACKING LIST
Quantité
Quantity

Description :
palette, caisse, machine….
Description :
pallet, crate, machine…

___________________________
Date

Dimensions en cm / Dimensions in cm
Longueur
Length

Largeur
Width

Hauteur
High

Poids kg
Weight kg

__________________________________
Signature

__________________________________
Cachet de la société / Company stamp

Merci de nous contacter pour toute autre demande ou pour connaître l’agence SCHENKER la plus proche de chez vous.
Commandes, prestations et tarifs applicables selon nos conditions générales de ventes et de paiement.
Factures payables à 30 jours pour les sociétés de droit français – sous réserve de l’ouverture de compte par notre siège social et accord SFAC.
Dans la négative, les factures sont payables par chèque, espèces ou carte bleue à notre bureau du parc des expositions.
Thanks to contact us for further request or to know the nearest SCHENKER office.
Order, services and rates valid as per our general selling terms and payment conditions.
Invoices due via our network or on receipt by cash or credit card to our on site office.

Tel. : +33 (0)1 48 63 32 81
Email : foires.expositions@dbschenker.com

Valeur €
Value €

