
 
 
 
 
 
 
 

Promotion pour le prélèvement et le transport 
gratuits Mai 2018 
 
Optez dès maintenant pour le service Expédié par Amazon et bénéficiez du transport gratuit1 pour votre première 
expédition (200 unités maximum) vers un entrepôt Amazon en Europe via le programme de transporteurs 
partenaires d'Amazon. Les éventuels invendus vous seront renvoyés gratuitement. 

 
Éligibilité à la promotion : la promotion est réservée aux vendeurs inscrits en tant que vendeurs professionnels 
(ventes importantes) sur Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it ou Amazon.es (le(s) « site(s) de vente 
Amazon ») depuis le 1er janvier 2012, mais n'ayant mis aucun produit en vente via le service Expédié par Amazon 

 
Critères de promotion : 

 
Pour être éligible à cette promotion, vous devez 

 
1. avoir un compte vendeur actif bien géré sur un site Amazon ;  
2. créer des offres (existantes ou nouvelles) bénéficiant du service Expédié par Amazon sur l'un des 

sites Amazon.  
3. Envoyez vos premiers articles Expédié par Amazon d'ici le 31/3/2020, depuis votre adresse au Royaume-

Uni, en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne vers le centre de distribution Amazon situé dans le 
pays d'origine de la livraison à l'aide du programme de transporteurs partenaires d'Amazon (PTP)  
(« Première commande Expédié par Amazon »). 

 
Période de promotion : du 8 mai 2018 au 31 mars 2020. 

 
Bénéfices de la promotion : 

 
Si vous êtes éligible à la promotion, Amazon vous rembourse automatiquement (i) les coûts de votre premier envoi  
« Expédié par Amazon » vers nos entrepôts (jusqu'à 200 unités2) (les « Unités PCP gratuites ») ; ET (ii) les frais de 

prélèvement engendrés pour les commandes de prélèvement des Unités PCP gratuites invendues dans les 180 

jours suivant votre premier envoi, depuis n'importe quel centre de distribution européen d'Amazon, à l'adresse que 

vous avez indiquée au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne. 

 

Consultez toutes les informations sur le programme de transporteurs partenaires. Notez que le transport de 
matières et de produits dangereux (Hazmat) est interdit dans le cadre du programme de transporteurs partenaires. 

 

Une fois qu'Amazon a déterminé que vous remplissez tous les critères de promotion et que vous êtes éligible, tout 
crédit lié au transport ou au prélèvement accordé par Amazon sera transféré vers votre compte vendeur Amazon  
 
 
1 Via le remboursement des frais d'expédition 
 

2 Vous pouvez expédier plus de 200 unités dans votre première commande Expédié par Amazon, mais vous serez remboursé 
uniquement pour 200 unités selon les coûts unitaires moyens de votre expédition. 

https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/tarifs.html
https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/tarifs.html
https://services.amazon.fr/services/expedie-par-amazon/programme-de-transporteur-partenaire-amazon.html


sous le nom « Ajustement divers » dans un délai de 8 semaines à compter de la date de réception ou de 
prélèvement applicable. Contactez le support vendeur au plus tard le 31 décembre 2020 si vous n'avez pas 
reçu la réduction attendue. 
 
  
Frais non concernés par la promotion 

La promotion s'applique uniquement aux frais décrits dans cette promotion. Vous serez facturé pour tous les autres frais Vendre sur Amazon 
et Expédié par Amazon qui ne seraient pas décrits dans cette promotion. 

Conditions supplémentaires 
 Cette offre de réduction est nulle et non avenue dans les régions où elle est interdite.  
 Amazon se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à cette promotion à tout moment à son entière discrétion en 

retirant le texte de l'offre sur les sites Amazon correspondants.  
 L'utilisation du service Expédié par Amazon est soumise aux conditions stipulées dans le contrat Amazon Services 

Europe Business Solutions. Tous les produits traités à l'aide du service Expédié par Amazon doivent être conformes 

aux différentes conditions et règles applicables.  
 Si vous enfreignez une quelconque condition du contrat Amazon Services Europe Business Solutions avant le 31 

décembre 2020, la promotion sera annulée et vous serez redevable des frais de réception ou de prélèvement 

remboursés par Amazon au titre de cette promotion.  
 Cette promotion n'est pas accessible aux vendeurs nouvellement inscrits déjà liés ou affiliés à un compte vendeur 

professionnel ou de base sur le ou les sites Amazon correspondants. 

Important 

Le stockage d'unités dans un pays autre que celui de votre site Marketplace principal entraîne des obligations supplémentaires en matière 

de TVA pour votre entreprise et peut entraîner d'autres obligations de déclaration, telles que les déclarations Intrastat. Vous serez 

responsable de la collecte et du paiement de vos taxes, mais également de toutes les déclarations obligatoires. 

  

https://sellercentral.amazon.co.uk/hz/contact-us
https://services.amazon.co.uk/services/sell-online/pricing.html
https://services.amazon.co.uk/services/sell-online/pricing.html
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/pricing.html

