COMMUNICATION

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

Le 13 Décembre 2016,
Au Havre
Objet : Tarifs GMP Stationnement Import 2017 :

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre tarification 2017 appliquée pour le
stationnement des conteneurs pleins à l’Import et Continental
A cette occasion, nous souhaitons attirer votre attention sur les éléments qui servent de base à nos
factures, ces éléments sont à renseigner dans AP+ :
Le TIERS A FACTURER est disponible dans le BAD armateur. Toutes les factures de
stationnement import sont émises sur le tiers à facturer mentionné dans le BAD.
Si vous ne mentionnez pas d’alternative au transitaire nommé dans la case réclamateur, le réclamateur
est dupliqué en tiers à facturer et facturé automatiquement.
Nous vous rappelons également que nous facturons uniquement les transitaires locaux (sauf adresse
unique de facturation) ou les compagnies maritimes.
La REFERENCE TRANSITAIRE est indispensable pour l’identification rapide des dossiers clients,
elle est prise au niveau du BACT. En cas de carrier haulage, le BACT est rempli par les compagnies
maritimes, la référence transitaire doit être indiquée (les références transitaires ne sont pas un numéro
de booking compagnie ni un nom propre).
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 sur les factures.
En 2017, dans le cadre de notre processus qualité, nous serons amenés à vous contacter régulièrement
en amont de la facturation pour vérifier les éléments manquants, dans le cadre de départ barge
souvent.
Les tarifs ainsi qu’un automate de calcul sont disponibles sur le site INTERNET de notre société
http://www.gmportuaire.fr sous l’onglet « commercial/tarifs-generaux-2017 »

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

Georges DENISE
Directeur Commercial
PJ : Stationnement Import & Continental 2017

