TRANSPORT DES PLANCHES AVEC SET CARGO
Info édition 2017
1/ Pré-alerte de livraison :
Avant de livrer votre embarcation, vous devez envoyer un mail à Ludivine Morainville, agent de transit de SET CARGO Rouen, pour la prévenir et préciser le
jour de livraison prévue :
ludivine.morainville@setcargo.fr et Tél: 02 32 91 66 81
IMPORTANT: Mettre en copie Mme Gabali (elcia.gabali@setcargo.com), de
chacun de vos échanges avec Ludivine Morainville.
2/ Documents à fournir :
Au mail pour prévenir de la livraison, vous devez y joindre l’ensemble des documents suivants :
1) Attestation « Déclaration de valeur et demande d’admission temporaire », basée sur le modèle en bas de ce document.
2) Attestation « Déclaration de valeur et retour d'admission temporaire » basée
sur le modèle en bas de ce document.
3) Attestation « Liquidation des droits et taxes de Douane », en cas de vente de
l’embarcation en Guadeloupe, basée sur le modèle en bas de ce document.
4) Photocopie de votre pièce d’identité
En doublon, ces 4 documents devront être mises sous enveloppe, le tout scotché correctement à l’emballage de votre embarcation lors de la livraison à
Rouen.
3/ Adresse de livraison des embarcations
SETCARGO
Boulevard de l'Ile aux Oiseaux
Zone RVSL - BP 74
76530 Grand Couronne
Dates et Horaires de réception des planches:
Du 12/12/2016 au 27/12/2016 dernier délais
De 08h à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi

4/ Les dates clefs :
Il y a 3 navires cibles sur lesquels les planches seront chargées.
Ci-dessous, les dates de ces navires. Pour chacun de ces navires, est précisé la
date de départ et la date limite de livraison des planches à Rouen, à respecter
impérativement:
1er Départ : 21/12/2016, arrivée le 02/01/2016
Date limite de livraison à Rouen: 16/12/2016, 16h00
2ème Départ : 28/12/2016, arrivée le 09/01/2016
Date limite de livraison à Rouen: 23/12/2016, 16h00
Dernier Départ : 04/01/2017, arrivée le 16/01/2017
Date limite de livraison à Rouen : 28/12/2016, 16h00
Dates et Horaires de réception des planches:
Du 12/12/2016 au 27/12/2016 dernier délais
De 08h à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi

5/ Conditionnement :
Le conditionnement des planches pour le transport est à la charge et sous la
responsabilité des bénéficiaires.
Il faut donc que les planches soient livrées dans un emballage suffisamment
résistant pour un transport maritime en container.
Le transporteur « SET CARGO » n’hésitera pas à signaler les dangers de casse
s’il juge que l’emballage n’est pas adéquat. Auquel cas, il se déchargera de
toute responsabilité en cas de dommage.
Sur l’emballage doit être mentionné votre nom et prénom ainsi que l’adresse
de livraison en Guadeloupe: Chez « Watermen Karukera Club », Village Viva,
Bas-du-Fort, 97190 Le Gosier.

6/ Retour des SUP :
Contrairement au trajet métropole/Guadeloupe, il y a peu de marchandises
qui repartent dans le sens Guadeloupe/métropole. De ce fait, notre transporteur « SET CARGO » ne peux pas s’engager immédiatement sur des dates précises de navire retour. Ceci étant, à titre indicatif, notre transporteur fait au
minimum un conteneur de groupage export par mois vers la métropole, donc
pas de problème.

Prénom:
Nom:
Adresse:

Fait le:

/

/

Tél:
E-mail:

Douanes de Jarry, Guadeloupe

Objet : Déclaration de valeur et demande d’admission temporaire.
Je soussigné,
, atteste participer à la 7ème édition de ZE
RACE, une compétition de Stand Up Paddle qui aura lieu en Guadeloupe le samedi 28/01/2017.
À ce titre, je souhaite transporter, de métropole vers la Guadeloupe (aller/retour) avec le transporteur Set Cargo, ma planche de Stand Up Paddle de la marque
, modèle
, couleur principale
, portant (éventuellement) le numéro
de série
et d’une valeur de
euros.

Je joins une photo de ma planche.

À la suite de la compétition ma planche retournera en métropole de la même manière, dans le
mois suivant.

Pour faire valoir ce que de droit,

Signature:

Prénom:
Nom:
Adresse:

Fait le:

/

/

Tél:
E-mail:

Douanes de Jarry, Guadeloupe

Objet : Déclaration de valeur et retour d'admission temporaire.

Je soussigné,
, atteste réexpédier à mon domicile ma planche de Stand Up Paddle de la marque
modèle
, couleur principale
, portant (éventuellement) le numéro de série
et d’une
valeur de
euros.
Cette planche a été importée temporairement dans le cadre de la 7ème édition de ZE RACE, qui a
eu lieu le samedi 28/01/2017.

Pour faire valoir ce que de droit,

Signature:

Prénom:
Nom:
Adresse:

Fait le:

/

/

Tél:
E-mail:

Douanes de Jarry, Guadeloupe

Objet : Liquidation des droits et taxes de Douane

Je soussigné,
la marque
modèle
(éventuellement) le numéro de série

, avoir vendu ma planche Stand Up Paddle de
, couleur principale
, portant
et d’une valeur de
euros.

Cette planche a été importée temporairement dans le cadre de la 7ème édition de ZE RACE, qui a
eu lieu le samedi 28/01/2017.
Je m'engage a payer les droits et taxes liés à cette importation.
Pour faire valoir ce que de droit,

Signature:

