DHL Express et les frais de douane
Veuillez noter que toutes les voiles d’ombrage de Sail Shade World sont expédiées via DHL Express.
Dès que vous aurez effectué votre commande, vous recevrez un courriel de confirmation de livraison
comprenant un numéro de suivi de 10 chiffres (tracking number) de même que l’adresse électronique de DHL
Express*.
Voir l’exemple ci-dessous.

*Comme les voiles d’ombrage de Sail Shade World sont un produit importé, vous aurez des frais de douane à
payer à DHL express. Les frais de douane pourront donc varier d’une commande à l’autre. Par exemple, pour
les voiles de grandeur standard de ±10 m2 à ±20 m2 la douane sera d’environ $50 à $70. Pour les plus grandes
voiles de ±40 m2 à ±60 m2 les frais de douane seront par conséquent plus élevés.

Note importante :
Pour les frais de douane en dessous de 50$, il est possible de payer la douane sur livraison. Cependant, lorsque
les frais de douane excèdent $50, le colis est retenu jusqu’à paiement, il est donc important de suivre votre
commande afin d’éviter tout retard de livraison.
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Pour suivre votre commande
DHL Express vous permet de suivre votre commande de son point de départ jusqu’à son arrivée. Pour se faire
vous devez sélectionner l’adresse de DHL Express dans votre courriel de confirmation de livraison :
http://www.dhl.com/en/express/tracking.html et entrer votre numéro de suivi de 10 chiffres (tracking
number).
L’option Suivez vos expéditions DHL Express vous informe de la progression quotidienne de votre commande.
Voir l’exemple ci-dessous.

Effectuer votre paiement en ligne
Lorsque la progression de votre commande indique Dédouanement accompli à EASTERN QUEBEC-AREACANADA vous devez effectuer votre paiement pour libérer votre commande.
Pour effectuer le paiement des frais de douane, rendez-vous sur le site de DHL Express à l’adresse suivante
http://international.dhl.ca/fr/dhl_express/expedier/mydelivery.html. L’icône MY PAYMENT vous offre
diverses options de paiements : Visa, Master Card ou Paypal et les frais de douane vous seront indiqués.
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