Tarifs Courrier personnalisé

MC

La présente grille tarifaire fait partie de votre Convention du service Courrier personnaliséMC.

Catégorie

Tarif par article
Standard

Surdimensionné

Vignette postale

0,495 $

0,74 $ + 0,0034 $ par g au-delà de 50 g

Machine à affranchir

0,49 $

s.o.

Mécanisable

0,49 $

Tarif compensatoire1
Manutention
spéciale
Vignette postale

0,56 $

0,60 $

Machine à affranchir

0,56 $

0,60 $

Tarif compensatoire1

0,74 $

Standard
Plus de 50 g
jusqu'à 50 g
jusqu'à 100 g

Surdimensionné
Plus de 500 g
jusqu'à 500 g
jusqu'à 1,36 kg
0,69 $ + 0,0034 $ par g 2,69 $ + 0,0040 $ par g
au-delà de 50 g
au-delà de 500 g

Extradimensionnel
Plus de 500 g
jusqu'à 500 g
jusqu'à 1,36 kg
1,52 $ + 0,0018 $ par g 2,96 $ + 0,0040 $ par g
au-delà de 50 g
au-delà de 500 g

s.o.

0,33 $

0,72 $

0,32 $
Tarif par article
Standard
jusqu'à 50 g

Mécanisable
Mini-catalogue

0,475 $
0,47 $

Tarif compensatoire1
Option
Renvoi à l’expéditeur2

L'option de renvoi à l'expéditeur est inclus lorsqu’il est sélectionné au moment de la création de la Commande et que l’article porte la vignette postale Port de
retour garanti (PRG) pertinente.

1

Un affranchissement supplémentaire payable pour la différence entre le volume réel et le volume minimum d’un envoi qui ne répond pas à l’exigence
de volume minimum requis.

2

Le service Renvoi à l’expéditeur n’est pas offert pour les articles Courrier personnalisé extradimensionnel. Ces articles seront traités comme des envois
non distribuables.

Les clients admissibles peuvent bénéficier de tarifs moins élevés s’ils signent une Convention. Pour obtenir plus de détails, communiquez avec le Réseau du service aux
entreprises. Tous les tarifs sont assujettis aux rabais, aux réductions, aux frais, aux suppléments, aux rajustements et aux taxes applicables.
Visitez notre site Web à l’adresse postescanada.ca/cppcguides pour obtenir de plus amples renseignements.

Comment nous joindre :
Réseau du service aux entreprises 			
Renseignements sur le paiement ou les comptes 			
Outils électroniques d’expédition – Information/inscription			
CP _F
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1 866 757-5480
1 800 267-7651 ou par courriel (cmg@postescanada.ca)
postescanada.ca/nouvelutilisateur

