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NNOOSS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  PPOOUURR  LLEESS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  
 

 

 
Eure Express Services a pensé ses prestations afin de vous rendre la vie plus facile. 

Ces solutions sont à planifiées avec des possibilités de livrer où vous voulez dans les délais les plus courts. 

 

Transport «VOLUMINEUX» 

Vous n’avez pas de camionnette, nous vous proposons une prestation sur mesure pour vos achats ou vos 

retours de marchandises en magasin. (Matériaux de construction, matelas, meubles, vélos, matériels 

électroniques, Hifi/vidéo…) 

  

Transport «PLAISIR D'OFFRIR» 

Cette formule vous propose une livraison rapide et personnalisée pour vos coffrets cadeaux sur le lieu de 

votre choix. Prise de rendez vous sans supplément entre 9h00 et 19h00. (Hors week-end et jours fériés) 

 

Transport «SPECIFIQUE» 

Livraison d’objets sensibles ou périssables. (Matériel de sport sur le lieu d’une compétition, analyses 

médicales, courses au supermarché, livraison de caisses de vin sur une foire...) 

Prêt de caissons isothermes et petites caisses pour faciliter le transport sans supplément. 

Conseil : Pour des raisons sanitaires, l’utilisation du caisson isotherme est réservée à des prestations dans 

un rayon de 3h00 autour du point de départ. 

 

Transport «VERT» 

Service de navette vers les déchetteries ou centres de tri pour vos encombrants, déchets verts (emballés), 

vos bouteilles, cartons.… Prestation uniquement sur réservation 72h avant. 

 

Transport «ANIMAUX» 
Transport prioritaire lié aux livraisons ou enlèvements d’animaux de compagnie. (Chiens, chats, poissons, 

amphibiens, rongeurs, oiseaux, tortues, petits reptiles…) 

Exemples de prestations : 

- Trajet vers une pension, un salon de toilettage, un site de concours, une clinique vétérinaire, un élevage, une animalerie… 

- Livraison de croquettes, litière, foin (emballé) ou matériels animaliers… 

- Possibilité de transporter la dépouille de votre animal de compagnie vers un centre de crémation ou à l’endroit qu’il vous 

conviendra, pour cela l’animal devra être soigneusement emballé de façon hermétique, dans un sac et une caisse étanche. 

• Les animaux doivent être prêts à partir lors de l’arrivée du transporteur. 

• Pour de meilleures conditions de transport, nous vous demandons de ne pas nourrir ou donner à boire aux animaux 3h00 

avant le départ prévu. 

• Le véhicule est spécialement adapté et agréé par les services de la Direction Départementale de la Protection des 

Populations.  

• Pour la sécurité et le confort de vos animaux, le conducteur est détenteur de l’attestation de convoyeur d’animaux vivants 

nécessaire et reconnue par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

• L’emballage est sous la responsabilité de l’expéditeur et doit respecter les conditions du bien être animal. 

Conseil : Pour le transport de reptiles, prévoir un sac en toile de jute fermé, déposé dans un colis ou une caisse en bois elle-

même fermée et aérée. 

• Possibilité pour le maître d’accompagner son animal sans supplément. 

• Temps d’attente (mise à disposition) 1/4 d'heure compris. Ensuite 5€ par 1/4 d'heure supplémentaire. 

 


