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ANNONCE IMPORTANTE 

Adams Aviation a une bonne nouvelle que nous aimerions partager ... 

 

Notre société, au cours de la dernière décennie, a été basée à Mercury House, New 

Addington. Mais très prochainement nous déménagerons à: 2 Kelvin Lane, Newton 

Rd, Crawley RH10 9TY, près de l'aéroport de Gatwick, d'où nous continuerons à 
vous offrir le même service. 

 

Notre objectif est de déménager le deuxième week-end de Décembre afin 

de minimiser tout inconvénient pour vous. Cette date peut changer en raison 

du deuxième confinement, mais nous vous tiendrons informés à mesure que 

nous nous rapprocherons du jour « J ». Nous serons fermés un vendredi de 

décembre, nous vous ferons savoir lequel dès que possible (probablement le 

11), donc aucune expédition pourra être effectuée ce jour-là, 

seulement si AOG. Si vous êtes en mesure de commander à l'avance 
pour éviter ce vendredi, nous vous serions très reconnaissants. 

Comme pour tant d'autres cette année, Covid-19 est un facteur. Suite au premier 

confinement en Mars, nous avons investi dans un nouveau réseau privé virtuel en 

ligne et Microsoft Teams. Nous avons a présent la flexibilité pour répondre à vos 

besoins depuis n'importe quel endroit où nous pouvons obtenir une connexion 

Internet. Malgré les défis que Covid présente, soyez assurés que nous sommes bien 
placés pour répondre et dépasser vos besoins à distance. 

Aussi, nous aimerions partager avec vous les informations  

suivantes quant au Brexit: notre entrepôt restera basé au  

Royaume-Uni mais nous répondrons à vos besoins via une  

filiale dans l’Union-Européenne. Si vous êtes basés dans l'UE,  

vos marchandises seront envoyées via UPS WorldEase. Vos  

commandes vous seront envoyées directement, afin qu'il n'y ait pas de retard. 

Vos prix seront ceux indiqués sur nos quotations/commandes, sans frais 

supplémentaires pour les droits de douane, le dédouanement, etc. Notre filiale 

Allemande effectuera le dédouanement et traitera tous les documents dans l'UE. La 

facture que vous recevrez proviendra de la filiale allemande plutôt que d'Adams UK. Si 

vous êtes basés en dehors de l'Allemagne, le traitement de la TVA intracommunautaire 
sera utilisé. Si vous êtes en Allemagne, la TVA allemande sera facturée. 

 

Veuillez nous faire savoir si vous pensez que ce plan nécessitera des 

modifications de votre côté? Devrez-vous, par exemple, passer officiellement la 

commande à la filiale Allemande plutôt que chez nous ici au Royaume-Uni? Votre système 

qualité exige-t-il que vous approuviez formellement la filiale Allemande en tant que 
fournisseur? 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous afin que 

nous puissions en discuter ensemble. 


