Les produits que USAColis ne transportera pas sont donc les suivants :
- Articles combustibles ou inflammables
- Peintures, huiles, allumeurs, parfums, vernis à ongles, alcool.
- Bouteilles et vaporisateurs pressurisés
- Laque, crème à raser, bouteilles à jet de tout type
- Matériaux dangereux
- Allumettes, produits chimiques, explosifs, carburants, engrais.
- Armes à feu, armements et pièces assimilées
Les équipements militaires, policiers et toutes autres armes tactiques similaires, y compris les pistolets,
reproductions de pistolets, accessoires de pistolets, composants de pistolet (chargeurs, attaches et systèmes à
culasses), les munitions, couteaux, épées, armes de la famille des arcs, les arbalètes, armes de décharge telles que
des bâtons de choc mais aussi pistolets tazer ou aux balles caoutchouc ainsi que les outils pour pistolets ou pièces
de pistolet, viseurs et autres éléments optiques (viseurs, lasers, lunettes de vision nocturne, menottes et autres
systèmes de contrainte, auxquels s'ajoutent les équipements de surveillance).
- Electronique industrielle ou articles liés au fait de viser.
Instrumentant commerciaux et machines, lasers de toute sorte, équipement de détection en métal, dispositifs de
GPS, ordinateurs de haute technologie avec logiciel de cryptage.
- Articles d'importation directe interdits
Tous les paquets en provenance de l'extérieur des Etats-Unis reçus en quelconque de nos entrepôts seront refusés
si l'autorisation écrite de les importer vers votre adresse n'a pas été préalablement reçue.
- Médicaments
Prescription et médicaments vétérinaires interdits.
Les médicaments qui ne sont pas accompagnés de leurs ordonnances sont règlementés.
- Produits agricoles
Produits issus du tabac incluant cigares, cigarettes, feuilles de tabac, tabac de mastication, plantes et graines.
- Nourriture-Boisson
Café, nourritures et autres denrées périssables.
- Argent et objets de valeur
Argent comptant, devises, mandats, contrôles de caisses, traites bancaires, titres au porteur, timbres et pièces de
monnaie de collection.

Les bijoux et les pierres précieuses sont (a) limité à quelques pays et (b) peuvent seulement être assurés jusqu'au
maximum de $500.
Toutes les expéditions de bijoux et ou pierres précieuses au-dessus de la limite de $500 par transport est non
assurée et l'expéditeur assume tous risques de pertes au-dessus d'une telle limite.
- Papiers d'identité délivrés par des gouvernements.
Papiers d'identité et permis fournis par des gouvernement, ou articles qui prétendent être, ou qui imitent
/paraissent semblables aux documents d'identification que fournissent les gouvernements. Ceci inclut les
uniformes, insignes ou tout élément conçus pour ressembler à l'original produit par un gouvernement officiel.
- Tout article qui exige un permis d'exportation
Animaux et produits faits avec les peaux animales (fourrures)
Produits chimiques de toutes sortes.
Produits de Santé/ suppléments diététiques.
- Toutes sortes de couteaux et objets tranchants.
- Eléments liquides
- Billets de loterie et dispositifs de jeu
- Produits pornographiques
- Dispositifs sous scellés ou caractérisant une mise sous scellés.
- Subtances suspectes
- Articles sans indications et qui ne peuvent donc pas être identifiés.
- Note : Les batteries d'ion de lithium doivent être transportées par DHL uniquement (excepté si elles sont inclues
dans un dispositif)
- Les articles présents sur notre liste 'interdits de transport' et qui arrivent chez www.usacolis.fr seront traités de la
façon suivante :
1. Si l'article a été emballé/transporté par un fournisseur américain, nous renverrons immédiatement l'article aux
frais du client.
2. Si l'article emballé/transporté provient directement d'un fournisseur international, il sera mis en consignation
aux frais du client, ceux-ci incluant le coût d'analyse en laboratoire des produits chimiques inconnus et de tout
autre contenu suspect pour déterminer la présence de toutes les substances illégales ou dangereuses.

