
MalivraisonTNT
La solution e-commerce de TNT Express

tarifs de transport en france continentale, pour des livraisons dès le lendemain matin(1)

+ d’information sur l’offre :
www.malivraisontnt.fr

poids (kg)

1,0 9,27 13,50 13,50

2,0 9,99 14,49 14,49

3,0 10,80 15,48 15,48

4,0 11,61 16,47 16,47

5,0 12,42 17,46 17,46

6,0 13,37 18,45 18,45

7,0 14,32 19,44 19,44

8,0 15,27 20,43 20,43

9,0 16,22 21,42 21,42

10,0 17,17 22,41 22,41

Kg sup. 0,99 0,99 0,99

TNT 24h Chez Moi
livraison* le lendemain matin avant 13h** partout en france 
continentale. livraison contre signature.  en cas d’impossibilité de 
livrer le destinataire, livraison automatique le jour même dans le 
relais colis® le plus proche.

TNT 24h Relais Colis®

mise à disposition le lendemain  
à partir de 13h dans l’un des 4 200 relais 
colis® partout en france continentale. 

encore plus de flexibilité pour vos clients :
le destinataire est directement acteur sur :
•	 la résolution de son problème d’adresse et compléments,
•	 sur la gestion de son colis en instance :  choix du jour ou choix du lieu

Ramassage acheminement livraison en cours livré

En cas d’absEncE
c’Est lE dEstinatairE
qui choisit !

re-livraison 
à la même adresse

le jour choisi

re-livraison
à une autre adresse

retrait dans
une agence tnt

en euros, hors taxes, par colis s’appliquant aux livraisons de documents et marchandises

surcharge carburant et participation ecotaxe : 
taux disponibles sur www.tnt.fr/facturation 
Redevance sécurité : + 0,66 € par colis

* livraison le samedi uniquement dans les principales agglomérations. pas de livraison les dimanches et jours fériés. ** ou en début d’après-midi dans les zones rurales.

TNT 24h au BuReau
livraison* le lendemain matin avant 13h** partout en france 
continentale. livraison contre signature. 

malivraisontnt national - référence tarif fr st14_dtv02

plus de confort avec nos services complémentaires poids et dimensions maximums acceptés

Plus de flexibilité

Ramassage occasionnel
enlévement du colis dans votre entreprise. 
enlévement du colis à l’extérieur de votre entreprise.

offert
12,75 € par ramassage

livraison à domicile
le colis est remis au destinataire, chez lui.

inclus

livraison en Relais Colis®

le colis est mis à disposition du destinataire chez l’un des 4 200(1) commerçants relais colis®.
inclus

livraison en dépôt restant
le colis est mis à disposition du destinataire dans un site tnt dès 8 heures.

1,60 € par colis

livraison le samedi(1)

le colis est livré le samedi matin. 
ce service est déjà inclus dans le tarif des services «À domicile» et «relais colis®».

5,20 € par expédition

Livraison en zone difficilement accessible
pour les livraisons en zone montagneuse ou dans les îles françaises hors corse et drom-com.
Codes	postaux	concernés	:	tnt.fr/zone-difficilement-accessible

 4,00 € par colis

Colis hors norme
pour les colis dont le poids dépasse 30 kg (ou 20kg pour un envoi en relais colis® ou à domiciles). 
pour les colis dont le poids dépasse 60 kg.

+ 25,00 € par colis 
+ 90,00 € par colis

Colis non mécanisable
pour les colis n’entrant pas dans la catégorie «hors norme» et dont la forme nécessite 
une manutention supplémentaire (ex : les formes instables).

4,00 € par colis

livraison à domicile ou Relais Colis® 

poids maximum par colis 20 kg

dimensions maximum longueur
ou largeur ou hauteur

130 cm

dimensions maximum longueur 
+ largeur + hauteur

170 cm

services de livraison en matinée par colis

9:00 express 12,00 €

10:00 express 9,00 €

12:00 express 3,00 €

en euros, hors taxes, en sus du transport

livraison en entreprise

poids maximum par colis 30 kg

dimension maximum
longueur ou largeur ou hauteur

150 cm

dimension maximum longueur + 
largeur + hauteur

220 cm

pour toute expédition au-delà de ces limites

Plus de destinations

Corse
pour vos échanges vers ou depuis la corse.

19 € par colis

les 27 pays de l’union européenne
consultez votre tarif préférentiel pour 
un envoi réglé en ligne avec cliquez, 
envoyez! sur www.tnt.fr. 

(1)	Pour	vérifier	la	disponibilité	d’un	service	selon	vos	communes	de	départ	et	de	destination,	consultez	le	site	internet	www.tnt.fr.	Les	adresses	et	horaires	des	Relais	Colis® et des centres tnt sont disponibles sur www.tnt.fr. pour la corse et les îles du littoral, pour le 
lendemain des jours fériés, la livraison peut-être décalée d’une journée.

surcharges applicables en euros hors taxes, en sus du transport : pour toute facture émise, un minimum de 30 € h.t sera appliqué. À défaut de paiement à l’échéance, ou en cas de report d’échéance, les sommes restant dues porteront immédiatement intérêt, 
de plein droit, à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, sans mise en demeure préalable et sans nuire à l’exigibilité. conformément à l’article l441-6 du code du commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de non paiement à 
l’échéance.	Cette	indemnité	s’élève	à	40	€	h.t.	Les	services	de	livraison	et	services	complémentaires	de	TNT	Express	France	sont	soumis	aux	Conditions	Générales	de	Vente	et	de	Transport	disponibles	sur	www.tnt.fr	Les	tarifs	peuvent	être	modifiés	à	tout	moment	par	TNT	
sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. 

Tarifs valables à compter du 01/11/2013 dont l’application est soumise à la signature d’un contrat malivraisonTNT 

tranches de poids : toute fraction de kg est arrondie au kg supérieur. pour vos expéditions en france métropolitaine, une expédition = plusieurs colis pour un même destinataire. 
utilisation d’un bon de transport manuel : pour les colis dont les données ne sont pas transmises électroniquement : + 2,00 € par bon de transport.

soyez serein en toute circonstance ! 
assurance ponctuelle

vos documents et colis sont assurés tous risques dans la limite de 500 euros par envoi pour les documents et de 
25 000 euros pour les marchandises. le coût de cette assurance est de 1% de la valeur à assurer avec un minimum 
de facturation 5 euros.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.tnt.fr/assurances

Montant	 en	 sus	 de	 vos	 tarifs	 de	 transport	 «Au	 Bureau».	 Pour	 vérifier	 la	 disponibilité	 de	 chaque	
service en fonction de vos communes de départ et de destination, rendez-vous sur www.tnt.fr


