Conditions de livraison
de BASTIDON Sarl
Rangement d’une palette de granulés bois ou d’une palette de bûches de bois
densifiées ou d’une palette de bois de chauffage.
Notre camion est équipé d'un hayon, d'un transpalette tout terrain motorisé et d’un
transpalette manuel, notre matériel nous permet de vous servir dans les meilleures
conditions et vous ranger la palette au mieux pour vous donner entière satisfaction.
Nous proposons la livraison « rendue trottoir » c-à-d le dépôt de la palette de
marchandise commandée à l’entrée de la propriété dans le respect des règles de
sécurité.
Cependant, nous proposons un service optimum et donc nous essayons d’approcher
le camion au plus près du lieu de déchargement, puis avec le transpalette tout terrain
motorisé ou le transpalette manuel sur sol lisse nous déposons la palette au plus
près du lieu de stockage sous l’entière responsabilité du client.
L'acheteur doit s'assurer avant de passer commande que l'adresse où doit s'effectuer
la livraison est bien accessible à un camion de 6 m de long, de 2.5 m de large et de
3.5m de haut dont le PTAC est de 12 tonnes. Le déchargement de la palette se fait à
l'arrière du camion et la palette a un encombrement de 1.00mx1.20m.
Le déplacement et le rangement des marchandises n'entrent pas dans la mission de
la livraison. Pas de manutention de la palette si trop forte pente ou si
franchissements d’escaliers.
Laisser l’accès libre, sans voitures, attention aux enfants et aux animaux !!!
Il ne sera question de déchargement ou de rangement à la main en aucun cas, si le
cas devait se présenter, un devis de main d’œuvre devra être accepté par le
client avant toute manœuvre.
Déchargement à la main d’une palette de granulés bois ou de bûche de bois
densifiée varie de 25 à 35€ selon la distance entre le point de déchargement et le
lieu de stockage.
Déchargement à la main d’une palette de bois varie de 30 à 40€ selon la distance
entre le point de déchargement et le lieu de stockage.

