Capitale : Hanoï

Offres préaffranchies en prioritaire
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Postexport

Colissimo Emballage International

Délais indicatifs

Documents :
J + 12

J + 5/8

Zone tarifaire

Monde Entier

Monde Entier

20 g

Format/Poids maxi

5 et 7 kg selon formats
Oui, du dépôt à la livraison

Suivi

OPTIONS
Indemnisation Ad Valorem

Non

Recommandation

Oui

Non

Avis de Réception

Oui

Oui

Retrait/Rectification d'adresse

Oui

Non

Oui, montant maxi : 1 500

Affranchissements en prioritaire
Courrier International
Délais indicatifs

Documents :
J + 12

Zone tarifaire
Poids maxi

Suivi

Colissimo International
J + 5/8

2

C

2 kg

20 kg

Voir page 46

1m

Voir page 46
Oui, jusqu’à la sortie de
France métropolitaine

2m

Dimensions max L
Dimensions max L+l+h

Marchandises :
J + 13

Oui, du dépôt à la livraison

OPTIONS
Indemnisation Ad Valorem

Non

Recommandation

Oui

Avis de Réception

Oui

Oui, montant maxi : 1 500
Non
Oui
Oui, 1 à 7 kg selon formats

Emballage à affranchir (poids max)
Valeur Déclarée

Non

Non

Retrait/Rectification d'adresse

Oui

Non

Principaux objets interdits : Graines, fruits, miel, objets précieux, appareils radio, tabac, effets usagés, boîtes
de conserve. Billets de banque, pièces de monnaie, chèques de voyage, bijoux et autres objets précieux,
médicaments. Dispositions générales pages 48 et 49.
Dispositions spéciales : En ce qui concerne les objets expédiés dans un but commercial, une facture sur laquelle
le numéro du contrat d’importation est indiqué doit être annexée à la liasse d’expédition.
Certificats d’origine, permis d’importation, etc. : les permis d’importation concernant les marchandises
envoyées dans un but commercial et celles qui dépassent le cadre des cadeaux dans le sens des dispositions
d’importation pour les envois-cadeaux doivent être présentés par le destinataire.
Prescriptions douanières et autres : si le destinataire n’est pas à même de présenter à la douane, dans un délai
nécessaire, le permis d’importation dans le cas où celui-ci est exigé, l’envoi est renvoyé à l’origine.
Dispositions générales page 25.
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Les délais annoncés sont indicatifs et non contractuels
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VIÊT NAM

