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OFFRE DE LIVRAISON GRATUITE 
IDA FOUNDATION 
 
LA FONDATION IDA VOUS OFFRE LE TRANSPORT GRATUIT JUSQU’A LA FIN DE 
L’ANNÉE 

 
Depuis le début de la pandémie du COVID-19, nous fournissons de l’équipement de protection individuelle ainsi 

que d'autres fournitures urgentes dans le monde entier. Or, nous avons constaté les coûts financiers importants et 

imprévus en découlant. Les budgets pour l’acquisition de médicaments et de fournitures essentielles doivent être 

réévalués et nos clients se doivent de trouver un nouvel équilibre entre leurs besoins d’approvisionnement et 

l’augmentation des frais de transport.  

 
Pour subvenir à ces frais de transport, le Programme alimentaire mondial (PAM) a aidé de nombreuses 

organisations humanitaires durant le COVID-19 en offrant des services de fret gratuits, néanmoins cela prend 

maintenant fin. Dans le cadre de ce service, environ 80 000 m3 de fret ont été expédiés gratuitement vers 169 

pays et 62 organisations. Nous saluons cette initiative menée par le PAM car nous savons que cela a permis à bon 

nombre de nos partenaires d’en bénéficier.  

 

Afin de prolonger les avantages de cette initiative, la Fondation IDA souhaite intervenir afin de fournir son propre 

service de fret gratuit à tous ses clients à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre inclus, sur toutes les 

nouvelles commandes pour les produits livrés depuis notre entrepôt aux Pays-Bas. Ce faisant, nous espérons que 

nos clients pourront continuer à prendre en charge autant de patients que possible en ces temps difficiles.  

 

Les options de transport suivantes sont incluses dans cette offre:  

• Par voie maritime vers tous les principaux ports maritimes  

• Par camion vers toutes les destinations en Europe  

• Par voie aérienne vers les principaux aéroports jusqu'à 1000 kg de poids facturable  

 

Si vous souhaitez profiter de cette offre ou recevoir plus d'informations, veuillez contacter votre personne de 

contact à IDA Foundation. 

 
 
TERMES ET CONDITIONS 

• Applicable aux commandes pour le stock situé aux Pays-Bas sur base des incoterms CPT / CIF / CIP 

• IDA Foundation proposera un planning de livraison suivant le schéma habituel et sélectionnera un itinéraire 

optimal en consultation avec le client 

• La livraison peut être exécutée de manière multimodale (par exemple, une partie par mer, et une partie par air). 

Il peut également s’agir d’une expédition principale ainsi que d’un envoi de reliquats 

• Les schémas de livraison se doivent de rester raisonnables et de tenir compte de la viabilité, c'est-à-dire: les 

marchandises et les volumes seront planifiés selon leur mode de transport habituel, leurs itinéraires, le type de 

conteneur, etc. 

• Pour les envois aériens, si le poids facturable dépasse 1000 kg, nous facturerons la différence 

• Cette offre ne comprend pas les frais d'assurance ni les frais de licence 

• L’offre est uniquement applicable aux nouvelles commandes, c'est-à-dire: les bons de commande formels reçus 

à partir du 03/11/2020 

• Cette offre ne peut pas être appliquée rétroactivement aux bons de commande reçus avant le 03/11/2020 

• En principe, l'offre ne peut pas être combinée avec d'autres remises ou avec des prix réduits par le biais 

d'accords à prix fixe 

• La date de clôture pour la confirmation de nouvelles commandes sera le 31/12/2020 

• Les livraisons et la facturation doivent prendre effet avant le 31/3/2021 

• Les conditions générales de vente IDA FOUNDATION sont applicables (par exemple, surestaries, force majeure, 

etc.) 

• Aucun droit ou obligation ne peut découler de la proposition 

• La Fondation IDA se réserve le droit de retirer cette offre à tout moment.  


