COMMUNICATION

Av. du 16ème Port – BP 595
76059 LE HAVRE CEDEX
Tél. 02 35 25 60 60
Fax 02 35 53 28 97

Le Havre le 1er Décembre 2017
Objet : Tarifs GMP de stationnement import 2018

-Mesdames, Messieurs

-Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre tarification 2018, applicable aux conteneurs
pleins transitant sur nos terminaux au statut Import et au statut Continental.

-Nous vous rappelons que les tarifs ainsi qu’une grille de calcul sont disponibles sur le site INTERNET
de notre société http://www.gmportuaire.fr , sous l’onglet « commercial/tarifs-generaux-2018 »

- Vous remarquerez que nos tarifs 2017 ont été gelés en 2018 sur la tranche calendaire des 15
premiers jours

-Nous souhaitons également attirer votre attention sur les éléments qui servent de base à
l’élaboration de nos factures :




Le « TIERS A FACTURER » est disponible dans le BAD armateur. Toutes les factures de stationnement import sont
émises sur le « TIERS A FACTURER » mentionné dans le BAD. Nous vous invitons à communiquer aux compagnies
maritimes le payeur des frais de stationnement s’il diffère du réclamateur. Dans le cas où il n’y a pas de « TIERS A
FACTURER » mentionné, la facture est émise au réclamateur. Nous vous rappelons aussi que nous facturons
uniquement les transitaires locaux (sauf adresse unique de facturation)
La « REFERENCE TRANSITAIRE » est prise au niveau du BACT, nous vous invitons à l’utiliser pour déposer vos
références dossier en cas de merchant-haulage. En cas de carrier-haulage, le BACT étant renseigné par les
compagnies maritimes, nous vous invitons à bien leur indiquer votre référence pour saisie.

-Nous vous remercions par avance de toute l’attention que vous voudrez bien apporter à ces deux
éléments essentiels pour la qualité d’information restituée.

-Nous vous prions d’agréer, Mesdames & Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées

Georges DENISE
Directeur Commercial

