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ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE DEMENAGEMENT FERRI™ 
FRAIS ADDITIONNELS 

 
En application des Conditions Générales de Vente en vigueur, DEMENAGEMENT FERRI pourra appliquer les 
frais additionnels ci-dessous, exprimés en euros et toutes taxes comprises (TTC), pour les circonstances 
découvertes lors de la réalisation de tout ou partie des Services : 
 

• Garde meubles : 
o de 5 à 30 m3 : 300 € TTC par mois calendaire, tout mois commencé est dû. 
o de 30 à +m3 : 540 € TTC par mois calendaire, tout mois commencé est dû. 

 
• Volume réel excédentaire par rapport au Devis : frais calculés selon la formule suivante :  

  +15 % 
 

• Emballage du non - fragile réel excédant 1 m3 pour 10 m3 : 84 € TTC le m3 supplémentaire 
• Emballage du fragile réel excédant 1 m3 pour 20 m3 : 95 € TTC le m3 supplémentaire 
• Portage au-delà de 30 mètres de marche : par tranche de 10 mètres de marche en sus et par 

mètre cube : 3.60 € TTC 
 

• Absence d’ascenseur ou inutilisable ou portage par escaliers non-prévu au Devis  
o 60 € TTC par étage et pour une tranche de 5 à 15M3 
o 120 € TTC par étage et pour une tranche de 15 à 25M3 
o 180 € TTC par étage et pour une tranche de 25 à 35M3 
o Au delà de 35M3 monte meubles obligatoire ou somme équivalente 

 
• Montage ou démontage de meubles non prévus au Devis : 48 € TTC par meuble 
• Montage et remontage de meuble 78 € TTC par meuble 
• Portage de biens situés en cave ou sous-sol : 144 € TTC par endroit 
• Demande de stationnement : débours réel majoré de 15 € TTC  

 
• Transbordement (chargement/déchargement entre 2 camions de déménagement) : 

o Pour un volume de zéro à 50 m3 : 480 € TTC ; 
o Pour un volume supérieur à 50 m3 et jusqu'à 75 m3 : 720 € TTC ; 
o Pour un volume supérieur à 75 m3 à 120 m3 : 960 € TTC. 

 
• Immobilisation de camion à la journée : de 5m3 à 30m3 = 500 TTC 
• Immobilisation de camion à la demi- journée : de 5m3 à 30m3 = 300 TTC 
• Immobilisation de camion à la journée : de 31m3 à 80 m3 = 800 TTC 
• Immobilisation de camion à la demi- journée : de 31m3 à 80 m3 = 450TTC 

Ces tarifs seront majorés de + 20% en haute saison du 15 juin au 10 septembre inclus. 
• Location d’un monte-charge : 600 € TTC pour 4 heures maximum. 
• Modifications de date de chargement sous réserve de disponibilité.  

 
- Si le volume déclaré au devis est compris entre 5 M3 et 35 M3 : 

Délai de prévenance (en jours ouvrés 
avant la date de chargement) 

BASSE SAISON HAUTE SAISON 

Supérieur à 10 jours ouvrés 210 euros TTC 390 euros TTC 
Entre 10 jours et 3 jours ouvrés 270 euros TTC 510 euros TTC 

 
- Si le volume déclaré au devis est compris entre 40 M3 et 100 M3 : 

Délai de prévenance (en jours ouvrés 
avant la date de chargement) 

BASSE SAISON HAUTE SAISON 

Supérieur à 10 jours ouvrés 280 euros TTC 450 euros TTC 
Entre 10 jours et 3 jours ouvrés 390 euros TTC 630 euros TTC 

 


