
Liste de prix - Produits fourragers valable dès 22.06.18

Prix détail

8945 Luzerne "RUMIPLUS", 2ème coupe / livraison août 2018 (juillet sur demande)

Nr. 1 2 3 4 5

Zone JURA VDFR BAVS TIN TIM

semi 37.50 37.75 38.50

semi, 2 déchargements 38.00 38.25 39.00

1/2 semi 39.00 39.25 40.00

camion-remorque, 2 déch. 41.50 41.75 42.50

Dates de livraison plus tardive sur demande

Brins jusqu'à env. 5 cm (incl. partie fine en pellets)

Bottes env. 140 x 120 x 75 cm / env. 420 kg

Emballage bandes plastiques / filet vert / étiquettes / sans palettes

Teneur proteine brute de min. 15 % (MS), selon informations producteur 

Provenance France

Conditions:

semi (tautliner) env. 24 to, 1 produit, 1 déchargement

1/2 semi env. 12 to, 1 produit, 1 déchargement

camion-remorque env. 24 to, 1 produit, 1-2 déchargements

✓Logistique-Premium + Fr. 0.75 / 100 kg sur prix de base (STEMA Logistik / Transports Colinet)

(semi-remorque avec fond mouvant, transport avec soutien GPS, chauffeur parlant français ou allemand)

Prix prix du jour sans engagement, Fr. / 100kg, 2.5 % TVA incl.

Livraison tardive avec une majoration

Parité franco domicile (accès approprié, déchargement garanti)

Divers produits sur le véhicule + Fr. 0.50 / 100 kg

Douane / Fonds de garantie

Base actuelle

A observer:

- A la commande l’adresse de livraison doit être indiquée exactement (incl. no tél / no de Natel) 

- L’accès doit être approprié selon les véhicules (40 to) 

- Eventuelles autorisations de circulation doivent être obtenues à l’avance par le client

- L’organisation du déchargement est la tâche du client – personnel et machines appropriés

- Déchargement supplémentaire sera facturé en fonction des coûts

N° de tarif 1214.9019, voir www.fenaco-gof.ch sous "Actualités"                      

-> "Droits de douane"

www.fourrages.ch

Prix inclus Droits de douane et fonds de garantie actuels Fr. 7.00/100kg

http://www.fourrages.ch/

