Collect & Send
Annexe tarifaire 2022

Service d’enlèvement de vos envois affranchis
bpost passe quotidiennement ou certains jours déterminés de la semaine (hors jours fériés) dans votre entreprise,
à une heure convenue, pour enlever vos envois affranchis.
Le tarif mensuel est fonction de l’heure, de la fréquence et du poids/volume de l’enlèvement.
Il s’applique par adresse d’enlèvement comme suit :
Tarif mensuel
< 500 kg et 1,5 m3

Tarif mensuel
< 1.000 kg et 3 m3

Tranches
horaires*

Par jour fixe**
d’enlèvement***

Pour un
enlèvement
chaque jour***

Par jour fixe**
d’enlèvement***

Pour un
enlèvement
chaque jour***

11h00 - 13h30

19,99 €

99,95 €

39,98 €

199,90 €

13h30 - 16h00

28,00 €

140,00 €

56,00 €

280,00 €

16h00 - 18h00

37,31 €

186,55 €

74,62 €

373,10 €

18h00 - 19h00

45,32 €

226,60 €

90,64 €

453,20 €

On demand

21,33 €

* Les heures d’enlèvement sont fonction des possibilités opérationnelles de bpost.
** Exemple : pour un enlèvement inférieur à 500 kg et 1,5 m³ entre 11h et 13h30 les mardis et jeudis (soit 2 jours fixes), le tarif mensuel est de 39,98 € (soit 2 x 19,99 €).
*** Un jour excepté un samedi, un dimanche, un jour férié légal national en Belgique.

Remise
Si plusieurs clients utilisent un service d’enlèvement à la même adresse, le même jour et à la même heure, une remise
sur le tarif d’enlèvement est possible. Elle équivaut à 20 % (2 clients), 30 % (3 clients), 40 % (4 clients) ou à 50 %
(5 clients et plus). Cette remise est calculée par adresse d’enlèvement.

Options
Ces options font l’objet d’une facturation par adresse d’enlèvement.
Voir conditions sur www.bpost.be/fr/faire-enlever-courrier-colis-jours-fixes.
• Temporary Stop Holidays  Demander d’arrêter le service d’enlèvement (2x/an) pour une durée minimum
de 5 jours consécutifs et pour un maximum de 8 semaines par année calendrier. Vous ne payez pas pendant
cette période. Au-delà des 8 semaines, le service d’enlèvement est payant.
• Secured Pick Up  25 € par mois
• One day Early Collect  15 € par mois
Tous les prix repris sur le présent document s’entendent hors TVA.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Surfez sur www.bpost.be ou

appelez notre Service Clients : 02 201 11 11
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