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Déménagement au Japon



uniquement qu à des fins de déménagement.
Ceci n est pas un service postal.
Vos envois doivent donc vous être adressés à votre nom et votre nouvelle adresse en France ou au 
Japon. Nous ne délivrons pas au nom et à l adresse d une tierce personne.

Nous récupérons votre carton uniquement devant le pas 
de votre porte et nous le livrons également uniquement 

Nous fournissons les cartons gratuitement ( sur Paris ), 
mais nous ne nous chargeons pas de la préparation des 
cartons. Si toutefois vous souhaitez notre aide pour 
l'empaquetage nous facturons ce service 50 euros par 
Si le poids d'un carton dépasse 20 kgs, entre 21 et 25kgs,
nous facturerons 30 euros supplémentaires par carton. 
Mais en aucun cas, un carton pourra dépasser le poids 
de 25 kgs.

La société Nippon Euromovers n est à aucun moment 
responsable du contenu de vos envois. Si les douanes, 

contenu nécessitant le paiement de frais de douane, 
ceux-ci seront à votre charge. Si elles constatent la 
présence d un contenu illicite ou interdit à l importation 
ou à lexportation, la société Nippon Euromovers ne sera 
pas non plus tenue responsable.

Si la livraison de vos cartons nécessite l usage d un 
monte-meuble ou de tout autre appareil de transport ou 
de levage, les frais inhérents à l emploi de moyens 
spéciaux vous seront facturés.
Si vous souhaitez une prise en charge de vos cartons 
ou une livraison de ceux-ci en dehors des heures 
d ouverture communes, tôt le matin ou tard le soir, un 

Si la livraison doit s effectuer dans une région isolée ou 
difficile d accès, des frais supplémentaires seront également 
appliqués.

En cas de demande supplémentaire de cartons alors que 
nos équipes sont déjà passées récupérer votre envoi, 
nous facturerons le déplacement supplémentaire avec 
les cartons 80 euros. Veillez donc à être sûrs d avoir 
demandé le nombre de cartons nécessaires dès la 
première fois.
Vous avez la possibilité de souscrire auprès de notre 
société une assurance contre la perte ou la destruction 
de votre envoi à hauteur de 2,5% de la valeur que vous 
aurez déclaré. Attention ! cette assurance ne couvre pas 
la casse totale ou partielle du contenu de vos cartons.

Vous devez nous fournir la liste complète du contenu de 

Si des colis devaient restes bloqués en douane au 
Japon, des frais de garde de ¥100 par colis. Vous 
seraient facturés.

Nous prenons en charge vos envois partout en France. 
Merci de nous contacter pour établir votre devis.

TARIF : de 1 à 4 cartons €600
Si vous avez à envoyer plus de 4 cartons,
donc à partir de 5 cartons, nous majorons le tarif de 70 euros par carton supplémentaire.
Etablissement d'une facture 100€
  

NIPPON EUROMOVERS
NISHIKAWA Akio

Signature :　　　　　　　　　　　　　　　　　Le : 

 

Supprimentaire
Destination

entre 160 et 260 cm…210€/carton
plus de 260 cm…別途お問い合わせください

Dimension du carton

Poids maximal : 20 kgs
a + b + c = 160 cm

KONIMOTSU-KUN

   
   
   
 

Etablissement d'une Facture €100  □OUI

Frais de détaxe à l'export €70/par document □OUI 

 Frais de récupérarion des produites détaxe en magasin à Paris €100  □OUI

Livraison à plusieurs adresses différentes ¥ 10,000/adresse supp. □OUI

□ OptionServices et Options

a

b c Hokkaido/Kyusyu………15€/1carton
Shikoku…………………10€/1carton
Okinawa…………………25€/1carton
L'archipel d’Okinawa……25€/1carton

Si la prise en charge par nos équipes de votre ou de 
vos carons nécessite l'accès à un étage, à partir du 2ème, 
nous facturons un supplément de 20 euros par carton. 
A partir du 3ème étage, un supplément de 40 euros par 
carton et un supplément de 60 euros par carton à partir 
du 4ème étage et au-delà.

Important ! pour des raisons de restrictions légales, ce service ne permet l’envoi de cartons






