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PARAMOTEURS - PARAPENTES - ACCESSOIRES 
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78490  Méré  (France) 

tél :  33 (0)1 34 57 00 00 
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     FRAIS DE PORT 
 

 

A partir du 16 octobre 2010, suite à une nouvelle réglementation relative aux paiements en ligne, 

un forfait de port sera appliqué automatiquement  en bas de la commande.  

Le montant de ce forfait de 44.00 € HTVA  correspond à une somme maximale retenue qui sera 

ajustée à l’une des valeurs ci-dessous en fonction du pays et de la taille du colis. 

 

IMPORTANT :  

Le débit de votre carte ne sera effectué qu’après le réajustement du port. 

 

 

France :                                                                    

 

 4.00 € HTVA pour les affranchissements  

 15.00 € HTVA pour les colis standard  

 29 € HTVA pour les colis non standard. 

 

 

 

Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Italie, Espagne, 

Autriche, Danemark, Irlande, Portugal, Finlande, Norvège, Suède, Suisse  

 

 6.00 € HTVA pour les affranchissements 

 22.00 € HTVA pour les colis standard  

 44.00 € HTVA pour les colis non standard 

 

 

 

Autres pays :  

 

Nous consulter par mail : commande@adventure.fr  

 

 

 Les affranchissements sous enveloppe concernent les pièces plates comme les joints, les 

suspentes, les lettres d’identification. 

 

 Un colis standard doit respecter les dimensions suivantes : L + l + h <1.50 m et L <1 m 

 

 Les colis non standard ayant des dimensions supérieures aux colis standard contiennent 

notamment toutes les voiles, coque de paramoteur , hélice en bois, un ou plusieurs quarts de 

cage. 

 

Ces forfaits (hormis l’affranchissement) comprennent l’emballage, l’expédition et 

systématiquement  une assurance Ad Valorem pour un montant maximum de 1500 € HTVA. 
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Cette prestation est effectuée par le service Colissimo de la Poste. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

         

 

 


