FORMULAIRE DE DECLARATION
CONTENEUR EN LATE ARRIVAL
Date de la demande :

__/__/____

Société :
Nom et Prénom du
demandeur :
Adresse e-mail / Téléphone :





Nom du Navire + Quai :
N° de Voyage :
N° du Conteneur
Poids VGM saisi dans AP+ :
Heure d’entrée estimée :
Formulaire à compléter et adresser à : latearrival@gmportuaire.fr

Closing de 21 heures pour un navire en opération le lendemain à 14 heures :
 Entrée du conteneur entre 06h00 et 07h00 : Forfait de 100 € / unité
 Entrée du conteneur entre 07h00 et 08h00 : Forfait de 200 € / unité
 Entrée du conteneur entre 08h00 et 09h00 : Forfait de 300 € / unité
Un conteneur « Late Arrival » à la closing de 21 heures pour un navire en opération à 14 heures le lendemain doit nous
être annoncé impérativement avant 21 heures sans quoi il se verra refusé.
Closing de Midi pour un navire en opération à 22 heures :
 Entrée du conteneur entre 12h00 et 13h00 : Forfait de 100 € / unité
 Entrée du conteneur entre 13h00 et 14h00 : Forfait de 200 € / unité
 Entrée du conteneur entre 14h00 et 15h00 : Forfait de 300 € / unité
Un conteneur « Late Arrival » à la closing de midi pour un navire en opération à 22 heures doit nous être annoncé
impérativement avant 11h45mn sans quoi il se verra refusé.


Seuls les conteneurs dont le VGM est renseigné dans AP+ pourront faire l’objet d’un traitement en late arrival.



Tout conteneur annoncé en « Late Arrival » mais dont l’entrée est finalement enregistrée avant la closing sera
facturé de 100 Euros par unité, les démarches dans notre système ayant été réalisées.



Tout conteneur annoncé en « Late Arrival » mais non chargé en raison de son arrivée trop tardive, sera facturé
de 300 Euros par unité, les démarches dans notre système ayant été réalisées et des changements dans le plan de
chargement occasionnés.
L’heure réelle d’entrée sur le terminal sera celle retenue pour la facturation.
Ce formulaire tient compte de commande et donne lieu à facturation selon les modalités décrites ci-dessus.

Conformément à l’article 32 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous êtes informés que les données recueillies à partir de ce
formulaire font l’objet d’un traitement à des fins d’exploitation et d’opérations portuaires. Le responsable de traitement est la Générale de Manutention
Portuaire (GMP) représentée par Louis JONQUIERE, son Directeur Général. Vos coordonnées sont obligatoires pour pouvoir être recontacté. Le
destinataire des données est le service EXPLOIATION. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition aux informations qui vous concernent. Ces informations seront
conservées dans notre base pendant 5 ans à compter de la collecte. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en vous
adressant à notre correspondant informatique et libertés (Isabelle DUBUS, GMP, Service Juridique, 16 ème Avenue du 16ème Port – CS 10595 – 76 059 LE
HAVRE CEDEX).

