Instructions d'expédition du fournisseur Meggitt
Rév. 1 novembre 2021
Toutes les conditions de livraison non spécifiées dans un contrat de fournisseur signé par Meggitt seront
expédiées comme suit :
Si vous n'avez pas respecté la date d'échéance de notre commande :
Vous devez payer le coût du fret en expédiant « prépayé » pour les envois nationaux, et en DAP notre adresse
désignée du destinataire, Incoterms 2020 pour les envois internationaux. Les frais de courtage et les droits de
douane resteront de notre responsabilité, sous réserve que tous les documents appropriés soient remis à notre
courtier désigné d’une manière opportune et appropriée. Notre courtier désigné est Expeditors International.

Si vous avez respecté la date d'échéance de notre commande :


Les envois nationaux doivent être envoyés en port dû, ce qui signifie que Meggitt paie le fret sur
notre compte.
o

Tous les envois égaux ou inférieurs à 90kgs / 200lbs et qui n'ont pas un seul paquet de
plus de 68kgs / 150lbs ou dépassent 108 pouces de longueur; ou ont une longueur
combinée et la circonférence dépassant 165 pouces, doivent être expédiés via le
transporteur de petits colis nommé sur notre commande, en utilisant notre numéro de
compte désigné. Si ces informations n'ont pas été fournies, il est de votre responsabilité
de nous contacter pour obtenir ces informations avant l'expédition.

o

Tous les autres envois nationaux/régionaux doivent être expédiés comme suit :






Royaume‐Uni / UE / Asie : Expédier via le transporteur nommé dans notre
commande. Si ces informations n'ont pas été fournies, il est de votre
responsabilité de nous contacter pour obtenir ces informations avant expédition.
Amérique du Nord : envoyez tous les détails de l'expédition à
MeggittNA@CHRobinson.com, avec votre acheteur Meggitt en copie.

Les envois internationaux doivent être envoyés FCA votre établissement, Incoterms 2020.
o

Tous les envois égaux ou inférieurs à 181kgs / 400lbs et qui n'ont pas un seul paquet de
plus de 68kgs / 150lbs ou dépassent 108 pouces de longueur; ou ont une longueur
combinée et la circonférence dépassant 165 pouces doivent être expédiés via le
transporteur de petits colis nommé sur notre commande, en utilisant notre numéro de
compte désigné. Si ces informations n'ont pas été fournies, il est de votre responsabilité
de nous contacter pour obtenir ces informations avant l'expédition.

o

Tous les autres envois nationaux/régionaux doivent être expédiés comme suit :


Remplir et envoyer tous les documents d'exportation requis et les détails
d'expédition à MeggittINTL@CHRobinson.com, avec votre acheteur Meggitt en
copie.



Niveaux de service autorisés :
o



Seuls les services terrestres intérieurs ou internationaux en classe économique sont
autorisés. Toute accélération du niveau de service, tel que par voie arienne le lendemain
ou l'express international, doit être approuvée par nous, par écrit, AVANT l'expédition.

Marchandises dangereuses/dangereuses :
o

Il est de la responsabilité du fournisseur de prendre connaissance de toute marchandise
considérée A Risque / Dangereuse.

o

Dès lors, il vous incombe de bien emballer, étiqueter et préparer les documentation
conformément aux lois et réglementations fédérales et locales.

o

Quel que soit le poids, Meggitt préférera parfois expédier en fret palettisé sur LTL ou
expéditions internationales. Vous devez revoir les conditions d'expédition avec votre
acheteur Meggitt avant l'expédition.

Avertissement : Le non‐respect de l'une de ces instructions d'expédition peut nous amener à prendre un crédit
pour le coût total du fret plus des frais de traitement raisonnables.

