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Conditions de transport M.I.P. 
 
 
Notre tarif est inclusif:  
 
Chargement chez M.I.P., transport et 2 heures pour déchargement/pose (sauf indication 
contraire).  
Pour des heures supplémentaires de déchargement/montage un montant de € 100.00 par 
heure sera appliqué (sauf indication contraire). Ces heures seront facturées ultérieurement. 

 Des frais de péage éventuels et des frais de traversée en bac ou sur pont. Une 
assurance de transport valable basée sur des conditions AVC/CMR. 

 Tous les frais pour des autorisations de transport nécessaires conformément aux 
directives gouvernementales.  
 

Notre tarif est exclusif: 
 

 Des frais éventuels de police, des frais de véhicules de police remplaçants 
conformément aux consignes des autorités locales et frais éventuels de réception, 
p.ex. Tüv; ces frais seront facturés nets et après réception.  

 Des mesures techniques de circulation; enlever et replacer du mobilier urbain, 
reconnaissances de parcours, des calculs statiques des ponts et des routes et le 
déploiement éventuel d’un deuxième employé/chauffeur si demandé.  

 Des frais de cautions éventuels payables en avance.  

 Des frais éventuels pour des passes d’accès pour les adresses de chargement et/ou 
de déchargement; ces frais supplémentaires seront facturés nets.  

 Des suppléments éventuels pour exécution pendant les week-ends (à convenir au 
préalable)  

 Des frais pour des retards de livraisons à cause d’un délai d’autorisation extrêmement 
long.  

 Des frais pour demander de nouveau des autorisations, si la livraison est reportée.  

 TVA, frais de dédouanement, des droits à l’importation éventuels et/ou d’autres 
taxes. 

 
Commande:  
 
Afin de pouvoir exécuter cette commande de façon compétente et conformément à la 
planification que vous souhaitez, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer à 
temps et par écrit la commande avec l’adresse de livraison correcte. Veuillez tenir compte 
du délai nécessaire pour demander les autorisations de transport éventuelles. L’autorisation 
est valable pendant environ 6-8 semaines.  
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Conditions générales: 
 

 Des autorisations éventuelles seront demandées par nos soins 6 à 8 semaines avant 
la date de livraison demandée.  

 Les conditions actuelles de CMR sont valables sur les transports à effectuer par M.I.P..  

 Dans nos calculs nous avons tenu compte du parcours le plus économique possible. Si 
à la réception de l’autorisation il s’avère que le parcours autorisé est très différent 
du parcours calculé à la base (à cause de travaux, etc) nous serons dans l’obligation 
après consultation avec vous, de facturer des coûts supplémentaires pour nos 
véhicules et les éventuels véhicules d’accompagnement.  

 Le transport ne sera effectué qu’après avoir reçu les éventuelles autorisations 
nécessaires.  

 Nos transporteurs possèdent une grande variété d’autorisations annuelles dans 
différents pays, pour différentes dimensions et différents poids et valables pour 
différents parcours.  

 Les autorisations sont délivrées par des collectivités locales. Les temps estimés pour 
effectuer ces autorisations sont basés sur l’expérience. M.I.P. n’est en aucun cas 
responsable pour des frais dû à un dépassement de délai dans la délivrance des 
autorisations.  

 M.I.P. n’accepte pas de frais pour des retards dûs à des situations de force majeure 
telles que conditions météorologiques, intervention policière, bouchons, déviations, 
etc. 

 La commande tient compte d’un chargement et déchargement des jours ouvrables. 
M.I.P. se réserve le droit de modifier la commande s’il s’avère nécessaire de charger 
et/ou décharger un weekend ou un jour férié.  

 Des frais supplémentaires qui sont en dehors de la volonté de M.I.P. vous seront 
facturés après votre accord préalable.  

 En cas de modification de dimensions et/ou parcours, ou changement de dates de 
livraison par rapport à votre commande d’origine, M.I.P. se garde le droit de vous 
facturer des frais supplémentaires. 

 M.I.P. suppose que les adresses de chargement et de livraison sont accessibles et 
praticables pour notre matériel. Des frais supplémentaires pour pouvoir accéder à 
l’adresse  de chargement ou livraison (p.ex. charger sur un autre 
véhicule/transbordement) vous seront facturés. 

 Pour un surcoût, M.I.P. peut fournir une assurance de transport complémentaire tout 
risque. 

 Sauf indications contraires, nos tarifs sont basés sur “libre chargé” et “libre 
déchargé”. 

 M.I.P. est libre d’utiliser le matériel adéquat, sauf indications explicites exprimées 
lors de votre demande et/ou indiquées dans notre devis. Notre devis tient compte 
des informations fournies par vos soins.  

 Si votre commande est annulée 24 heures avant son exécution, nous serons dans 
l’obligation de vous facturer des frais d’annulation de l’ordre de 70% maximum du 
coût de transport convenu. En concertation avec vous.   

 Les prix confirmés dans le devis tiennent compte des coûts actuels des carburants, 
autorisations etc.. M.I.P. émet des réserves en ce qui concerne les modifications de 
tarifs en cas d’augmentations extrêmes, même dû à des décisions gouvernementales.  


