
 Notification to Customer – Notes aux clients  
 

DG shipments via POL/PLOR BEANR 
 

 
 
Dear Customer,  Chers clients 
 

Booking number   

Customer reference   

  
Allow us to thank you for your booking including IMO. 
 
To avoid any problems with IMO authority at Antwerp we kindly wish to highlight the following 
 

1. Kindly understand that you are responsible to report the DG into the APICS system  
24 hrs before container delivery at the terminal, http://www.portofantwerp.com/apcs 

2. When you are unable to arrange by yourself, assistance of a 3rd party provider should be sought 
3. Exceptionally and in the event upon explicit request, ONE can arrange at a standard fee of  

Euro 300,- per container incl 1 item, additional items is Euro 50,- per item. Kindly understand 
same will require both your clear written request and approval of the cost per booking. 
 
Therefore we need you to provide following details no later than 1 working day (24 hours) before 
Full delivery of the CTR at the terminal (Full Gate In at BEANR CY)  

• BKG reference + CTR number(s) 

• CTR full delivery date at BEANR terminal 

• CTR full delivery Mode of Transport at BEANR terminal 

• final DGD certificate 
 
Non-compliance with the above instructions will result in a fine from the Antwerp Port Authorities.  
It goes without saying that in such event, the integral amount of the fine, raised with an admin fee of EUR 
100.00 will be recovered from the customer / shipper. 
 

 

Permettez-nous de vous remercier pour votre Booking Marchandise Dangereuse.. 
 
Pour éviter tout problème avec les autorités de l'OMI à Anvers, nous souhaitons souligner les points 
suivants 
 

1. Veuillez noter que vous êtes responsable de signaler le DG dans le système APICS 
24 heures avant la livraison des conteneurs au terminal, http://www.portofantwerp.com/apcs 

2. Lorsque vous ne parvenez pas à organiser vous-même, l'assistance d'un fournisseur tiers doit 
être sollicitée. 

3. Exceptionnellement et en cas de demande explicite, ONE peut organiser à un tarif standard de 
300 euros, - par conteneur avec 1 article, tout article supplémentaires fera l’objet  sont de 50 
euros, - par article. Veuillez comprendre que cela nécessitera à la fois votre demande écrite 
claire et l'approbation du coût par réservation. 

 
Par conséquent, nous avons besoin que vous fournissiez les détails suivants au plus tard 1 jour ouvrable 
(24 heures) avant la livraison complète du CTR au terminal (Full Gate In à BEANR CY) 
• Référence BKG + numéro (s) CTR 
• la date de livraison CTR complète au terminal BEANR 
• Mode de transport CTR à livraison complète au terminal BEANR 
• certificat DGD final 
 
Le non-respect des instructions ci-dessus entraînera une amende de la part des autorités portuaires 
d'Anvers. 
Il va sans dire que dans un tel cas, le montant intégral de l'amende, majoré de frais administratifs de 
100,00 EUR, sera récupéré auprès du client / expéditeur. 
 

http://www.portofantwerp.com/apcs

