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L'Office
de Gestion
du FretMaritime,
OGEFREM,m0 parle souci
permanentd'efficacité
et d'amélioration
de ses prestations
en faveurde
tous les opérateursdu secteur maritime,de perfectionnement
et
d'extension
de la couverture
de la FERIà touslesportsmondiaux,
INFORME
:
les chargeurs(importateurs),
armateurs,transitaireset autres
consignataires
des naviresque depuisle 22 avril2008,FRABEMAR
a
parI'OGEFREM
pourl'établissement
étédésignéMandataire
de la Fiche
Electronique
(FERI)en dehorsdu
des Renseignements
à l'lmportation
territoire
de la République
Démocratique
du Congo.
Ci-dessous
lescoordonnées
de FRABEMAR
:
- 16121Génes(ltalie)
Colombo
1214
Téléphone
: +39010553301
I
+3901054 1458
' E-mail
info@frabemar.it
mbernad
ini@frabema
r.it
fberna
i
n
i
ra
d @f bemar.it
Pource faire, il vousest rappeléde souscrire
obligatoirement
au
port
départ c'est-à-dire
au
d'embarquement
votreFERIqui remplace
désormais
I'ARCet quidoitcouvrirvotremarchandise.

Rezde chaussée- ImmeubleBOTOUR t Kinshasa./Gombe
I RepubliqueDémocratiquedu Congo
B.P.8038KINSHASAI a Té1.:243 999 983 742 | Fax : O0l 212 36439 24 a E-mail: ogefrem-adt@yahoo.fr
Site web : www.ogefrem.org

-2lesdonnéesci-après:
Celle-cidoitdéclarer
.
.
.
o
.
o
.
.
.
o
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: nomladresselTéllFax
exportateur
;
importateur
. nom/adresse/TéllFaxlEmail
;
copiescannée
du BL ;
demandeur
de la FERI;
routingcompletprévudu POLau PODavecindication
de tousles
Naviresprévus,numérode voyage, ETS et
transbordements,
ETA;
codeISOdesmarchandises
;
originedesmarchandises
;
IMOclassesi applicable
;
typede coliset numérode colis;
volume/poids
netlpoidsbrut;
Incoterm
du trade;
valeur FOB des marchandises,
fret de base et surcharges,
(enEuroou USdollars);
assurance
Règlement
du fret(Prepaid
ou Collect).
Pourrappel,la structure
de tarification
de la FERIestfixéecomme

suit:
o
o
.
.

Euro150,00
lpar20';
Euro270,00| par4O';
Euro7,50/ Unitépayante
(T ou Msà la faveurde I'OGEFREM)
;
Euro50,00/ Services
/ chaqueFERI.
charges

Ce document
a I'avantage
de vousdonnerI'information
en temps
réelsurle mouvement
de la marchandise
et surla valeurfret.ll permetà
I'OGEFREM
d'élaborer
les statistiques
des importations
versla RDCet
enfin,met le paysen règlefaceaux exigences
du CodeISPSévitant
ainsi de vous exposeraux sanctionsprévuespar la réglementation
congolaise
en la matière.
Faità Kinshasa
,
Prof. Emile

