
Tarifs de transport national avant remise, en euros, hors taxes

9:00 Express 12.00 €

de 0 à 5 kg           17.00 €          17.00 € 10:00 Express 9.00 €

au-delà, par 1 kg ajoutez            0.71 €            0.58 € 12:00 Express 3.00 €

Grille développée à titre indicatif (calculée sur les tarifs contractuels ci-dessus)

Elle annule et remplace votre grille actuelle.

1          17.00 €          17.00 € 

2          17.00 €          17.00 € 

3          17.00 €          17.00 € 

4          17.00 €          17.00 € 

5          17.00 €          17.00 € 

6          17.71 €          17.58 € 

7          18.42 €          18.16 € 

8          19.13 €          18.74 € 

9          19.84 €          19.32 € 

10          20.55 €          19.90 € 

11          21.26 €          20.48 € 

12          21.97 €          21.06 € 

13          22.68 €          21.64 € 

14          23.39 €          22.22 € 

15          24.10 €          22.80 € 

16          24.81 €          23.38 € 

17          25.52 €          23.96 € 

18          26.23 €          24.54 € 

19          26.94 €          25.12 € 

20          27.65 €          25.70 € 

21          28.36 €          26.28 € 

22          29.07 €          26.86 € 

23          29.78 €          27.44 € 

24          30.49 €          28.02 € 

25          31.20 €          28.60 € 

26          31.91 €          29.18 € 

27          32.62 €          29.76 € 

28          33.33 €          30.34 € 

29          34.04 €          30.92 € 

30          34.75 €          31.50 € 

Pour vérifier la disponibilité de chaque service en fonction de vos communes de départ et de destination, rendez-vous sur www.tnt.fr

Supplément Corse (2) 
Livraison ou ramassage de la Corse au départ ou à destination du continent        19.00 € 

applicables à compter du 01/01/2015 Référence Tarif : FR_PVD15_DNV09

Votre avantage exclusif StartExpress

Tout envoi livré hors délais du fait de TNT

n'est pas facturé ! Et c'est automatique !

Conditions d’application du C à l’heure ou C gratuit : Offre valable à compter du ramassage effectif de l’envoi par TNT et basée sur la carte des délais consultable sur www.tnt.fr. Offre

exclusivement réservée aux clients bénéficiant d’un contrat StartExpress. Offre valable pour tout envoi d’un poids taxable de 30 kg maximum pour les expéditions en France

métropolitaine, pour les services 9:00 Express, 10:00 Express, 12:00 Express et Express, et les services optionnels et suppléments rattachés à l’envoi concerné, hors indemnisations

complémentaires (cf. détail dans nos conditions générales de vente et de transport). Offre non applicable pour tout retard non imputable à TNT, notamment toute cause imputable à

l’expéditeur, au destinataire, aux douanes, à toute autorité de contrôle, aux intempéries, aux grèves ou en cas de force majeure.

+ de 250 - 50%

Les remises sur le nombre de colis s'appliquent également

aux suppléments de nos services de livraison en matinée. Les

remises sont uniquement applicables sur le tarif de transport

pour une livraison en France continentale ou en Corse (hors

options, emballages, Special Services et surcharges) en

vigueur à la date d'expédition.

Les services et options de TNT Express France sont soumis aux conditions générales de vente et de transport disponibles sur www.tnt.fr

Tranches de poids : toute fraction de kg est arrondie au kg supérieur. Pour toute facture émise, un minimum de facturation de 30 € h.t. sera appliqué.

151 à 200 - 40%

201 à 250 - 45%

TNT livre également vos colis et palettes, en France métropolitaine, au-delà de 30 kg.

Contactez-nous au 0825 071 071 (0,15 euro TTC/min.)

61 à 70 - 25%

71 à 100 - 30%

101 à 150 - 35%

31 à 40 - 10%

41 à 50 - 15%

51 à 60 - 20%

- de 20 Tarif de base

21 à 30 - 5%

nombre de colis

par mois
vos remises

(1)
 Régional = départements limitrophes (hors Ile-de-France). Pour l'Ile-de-

France, le tarif Régional est applicable sur l’ensemble de l’Ile-de-France

(2) 
montant en sus de vos tarifs de transport Express National

Vos remises
en fin de moisPoids, kg National Régional (1)

PLUS D'INFORMATIONS

rendez-vous sur www.tnt.frStartExpress National
Des formules rapides et compétitives pour livrer vos expéditions, en France métropolitaine, dès le lendemain, en matinée et avant 13 heures.

Pour vérifier la disponibilité de chaque service en fonction de vos communes de départ et de destination, rendez-vous sur tnt.fr

National Régional (1)
Pour vos livraisons à jours

et horaires garantis dans la matinée (2)


