
Bonjour, 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de notre planning concernant la 
période du 19 au 26 juillet où DHL et UPS n'assureront pas le transport en raison 
de la fête de l'Aïd (20-21-22-23 juillet) 

Durant cette période Alize assure l'importation France --> Turquie par ses propres 
moyens. 

Malgré les congés annuels et la fête qui coïncide en pleine semaine, chaque membre 
d'Alize (Paris et Istanbul) se dévouera pour respecter ce planning assez serré. 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir impérativement les listes et 
photos des fiches de prescriptions et surtout avec des informations complètes pour 
éviter les retards.  

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

ALIZE DENTAL  

DEPART TRANSPORTEUR LIVRAISON TRANSPORTEUR COMMENTAIRE
JEUDI 15 DHL LUNDI 19 UPS DELAI EXPRESS
VENDREDI 16 DHL *** MARDI 20 UPS DELAI EXPRESS
LUNDI 19 ALIZE LUNDI 26 UPS DELAI PLUS LONG - PAS LE CHOIX
MARDI 20 ALIZE LUNDI 26 UPS DELAI NORMAL
MERCREDI 21 ALIZE LUNDI 26 UPS DELAI NORMAL
JEUDI 22 ALIZE MARDI 27 DHL DELAI NORMAL
VENDREDI 23 ALIZE MERCREDI 28 DHL DELAI NORMAL

***Attention DHL est fermé du 19 au 24 juillet, s'il savère que le colis bloque le samedi 17, nous le recevrons que le 26 juillet 
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