Bordereau de dépôt d’urgence pour lettres adressées
Expéditeur / destinataire de la facture

Déposant (uniquement s’il diffère de l’expéditeur)

Nom

Nom

Rue, no

Rue, no

Compl. d’adresse

Compl. d’adresse

NPA, localité

NPA, localité

NRF de l’expéditeur:
Référence client / Remarque

Produits du service intérieur
Produit

Nombre
d’envois

Poids /
envoi

Format

Courrier A
Courrier B envois isolés
Courrier B envois en nb (≥350)

g

Courrier A
Courrier B envois isolés
Courrier B envois en nb (≥350)

g

Courrier A
Courrier B envois isolés
Courrier B envois en nb (≥350)
1

g

Prestations complémentaires
(payantes)

Standard
(≤B5, 1–100 g)
Midi
(≤B5, 101–250 g)
Grand
(≤B4, 1–1000 g) 2
Carte postale (≤B5, 1–20 g)

Timbrage PP par la Poste 1
Envoi spécial
Suppl. format (épaisseur >20–50 mm)

Standard
(≤B5, 1–100 g)
Midi
(≤B5, 101–250 g)
Grand
(≤B4, 1–1000 g) 2
Carte postale (≤B5, 1–20 g)

Timbrage PP par la Poste 1
Envoi spécial
Suppl. format (épaisseur >20–50 mm)

Standard
(≤B5, 1–100 g)
Midi
(≤B5, 101–250 g)
Grand
(≤B4, 1–1000 g) 2
Carte postale (≤B5, 1–20 g)

Timbrage PP par la Poste 1
Envoi spécial
Suppl. format (épaisseur >20–50 mm)

Timbrage PP: la marque d’affranchissement PP ou la désignation du courrier A sont apposées par la Poste

2

Echelons de poids, voir au verso

Produits du service international

Lettre PRIORITY
Lettre ECONOMY
PRIORITY (envois en nb) (≥500)
ECONOMY (envois en nb) (≥500)
Lettre PRIORITY
Lettre ECONOMY
PRIORITY (envois en nb) (≥500)
ECONOMY (envois en nb) (≥500)
Lettre PRIORITY
Lettre ECONOMY
PRIORITY (envois en nb) (≥500)
ECONOMY (envois en nb) (≥500)
3

Zone

Nombre
d’envois

Poids /
envoi

Format 4

Prest. compl.
(payantes)

Europe

Standard (≤B5, 1–100 g, 2 cm)

Timbrage PP 3

Autres pays

Grand

(≤B4, ≤1000 g, 2 cm)

Recommandé

Maxi

(≤2000 g)

g

 Envoi en nb
Allemagne
Europe

Standard (≤B5, 1–100 g, 2 cm)

Timbrage PP 3

Autres pays

Grand

(≤B4, ≤1000 g, 2 cm)

Recommandé

Maxi

(≤2000 g)

g

 Envoi en nb
Allemagne
Europe

Standard (≤B5, 1–100 g, 2 cm)

Timbrage PP 3

Autres pays

Grand

(≤B4, ≤1000 g, 2 cm)

Recommandé

Maxi

(≤2000 g)

g

 Envoi en nb
Allemagne

Timbrage PP: la marque d’affranchissement PP ou la désignation du courrier A PRIORITY sont apposées par la Poste

4

Echelons de poids, voir au verso

Signature / cachet de l’expéditeur ou du déposant:

Indications de service Poste: BDD d’urgence
NPA PP:
BDD saisi après coup dans VGK:
PV: saisir l’ordre client sans BDD
PM: nouvel ordre / urgence
Bulletin de livraison imprimé
PV: bulletin de livraison remis au déposant
VGK: bulletin de livraison archivé avec BDD d’urgence
Un montant de 10 francs est facturé pour les copies demandées après coup.

Date de dépôt
(Timbre à date)

Sont applicables les Conditions générales «Prestations du service postal
pour les clients commerciaux» et l’offre selon les brochures actuelles.
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Produit

Bordereau de dépôt d’urgence pour lettres adressées
Expéditeur / destinataire de la facture

Déposant (uniquement s’il diffère de l’expéditeur)

Nom

Nom

Rue, no

Rue, no

Compl. d’adresse

Compl. d’adresse

NPA, localité

NPA, localité

NRF de l’expéditeur:
Référence client / Remarque

Produits du service intérieur
Produit

Nombre
d’envois

Poids /
envoi

Format

Courrier A
Courrier B envois isolés
Courrier B envois en nb (≥350)

g

Courrier A
Courrier B envois isolés
Courrier B envois en nb (≥350)

g

Courrier A
Courrier B envois isolés
Courrier B envois en nb (≥350)
1

g

Prestations complémentaires
(payantes)

Standard
(≤B5, 1–100 g)
Midi
(≤B5, 101–250 g)
Grand
(≤B4, 1–1000 g) 2
Carte postale (≤B5, 1–20 g)

Timbrage PP par la Poste 1
Envoi spécial
Suppl. format (épaisseur >20–50 mm)

Standard
(≤B5, 1–100 g)
Midi
(≤B5, 101–250 g)
Grand
(≤B4, 1–1000 g) 2
Carte postale (≤B5, 1–20 g)

Timbrage PP par la Poste 1
Envoi spécial
Suppl. format (épaisseur >20–50 mm)

Standard
(≤B5, 1–100 g)
Midi
(≤B5, 101–250 g)
Grand
(≤B4, 1–1000 g) 2
Carte postale (≤B5, 1–20 g)

Timbrage PP par la Poste 1
Envoi spécial
Suppl. format (épaisseur >20–50 mm)

Timbrage PP: la marque d’affranchissement PP ou la désignation du courrier A sont apposées par la Poste

2

Echelons de poids, voir au verso

Produits du service international

Lettre PRIORITY
Lettre ECONOMY
PRIORITY (envois en nb) (≥500)
ECONOMY (envois en nb) (≥500)
3

Poids /
envoi

Format 4

Prest. compl.
(payantes)

Europe

Standard (≤B5, 1–100 g, 2 cm)

Timbrage PP 3

Autres pays

Grand

(≤B4, ≤1000 g, 2 cm)

Recommandé

Maxi

(≤2000 g)

g

 Envoi en nb
Allemagne
Europe

Standard (≤B5, 1–100 g, 2 cm)

Timbrage PP 3

Autres pays

Grand

(≤B4, ≤1000 g, 2 cm)

Recommandé

Maxi

(≤2000 g)

g

 Envoi en nb
Allemagne
Europe

Standard (≤B5, 1–100 g, 2 cm)

Timbrage PP 3

Autres pays

Grand

(≤B4, ≤1000 g, 2 cm)

Recommandé

Maxi

(≤2000 g)

g

 Envoi en nb
Allemagne

Timbrage PP: la marque d’affranchissement PP ou la désignation du courrier A PRIORITY sont apposées par la Poste

4

Echelons de poids, voir au verso

Signature / cachet de l’expéditeur ou du déposant:

Indications de service Poste: BDD d’urgence
NPA PP:
BDD saisi après coup dans VGK:
PV: saisir l’ordre client sans BDD
PM: nouvel ordre / urgence
Bulletin de livraison imprimé
PV: bulletin de livraison remis au déposant
VGK: bulletin de livraison archivé avec BDD d’urgence
Un montant de 10 francs est facturé pour les copies demandées après coup.

Date de dépôt
(Timbre à date)

Sont applicables les Conditions générales «Prestations du service postal
pour les clients commerciaux» et l’offre selon les brochures actuelles.

Poste CH SA, CH-3030 Berne

Lettre PRIORITY
Lettre ECONOMY
PRIORITY (envois en nb) (≥500)
ECONOMY (envois en nb) (≥500)

Nombre
d’envois

Copie pour le client

Lettre PRIORITY
Lettre ECONOMY
PRIORITY (envois en nb) (≥500)
ECONOMY (envois en nb) (≥500)

Zone

219.27 (Y001205531) PM 12.2015

Produit

Généralités
Le formulaire «Bordereau de dépôt pour lettres adressées» sert au dépôt des lettres avec affranchissement PP du service
intérieur et international.
La condition pour l’affranchissement PP avec un bordereau de dépôt physique est un dépôt d’au moins 50 envois. Si cette condition
n’est pas respectée, les lettres manquant pour arriver au total de 50 unités seront automatiquement facturées sur la facture mensuelle
chacune au prix le plus bas d’un envoi isolé en courrier B ou ECONOMY Europe jusqu’à 20 g.

Expéditeur / destinataire de la facture
Indiquez l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire de la facture.

NRF de l’expéditeur
Inscrivez le numéro de référence de facturation (composé de 9 chiffres) de l’expéditeur. Il apparaît sur chaque facture mensuelle
de la Poste. Le numéro de référence de facturation doit appartenir à l’adresse indiquée sous «Expéditeur».

Déposant
Indiquez l’adresse du déposant de l’envoi si celle-ci diffère de celle de l’expéditeur. Ces informations doivent être fournies en vue
d’éventuelles demandes de renseignements.

Référence client / Remarque
Inscrivez ici vos remarques internes. Elles figurent également sur le justificatif détaillé de la facture mensuelle.

Produits et prestations complémentaires
Cochez le produit correspondant (1 par rubrique) et la prestation complémentaire correspondante s’il y a lieu.

Formats Suisse
Format

Poids

Format de lettre

Epaisseur

1–100 g

≤B5 (176 × 250 mm)

≤20 mm
(sinon, prest. compl. = suppl. format)

101– 250 g

≤B5 (176 × 250 mm)

≤20 mm
(sinon, prest. compl. = suppl. format)

1–100 g
101–500 g
501–1000 g

≤B4 (250 × 353 mm)

≤20 mm
(Les grandes lettres d’une épaisseur de plus de 20 mm
sont considérées comme des colis.)

1– 20 g

≤B5 (176 × 250 mm)

≤5 mm
(Les cartes postales d’une épaisseur de plus de 5 mm
sont considérées comme des envois spéciaux.)

Format de lettre

Epaisseur

1– 20 g
21–50 g
51–100 g

≤B5 (176 × 250 mm)

≤20 mm

1–100 g
101– 250 g
251–500 g
501–1000 g

≤B4 (250 × 353 mm)

≤20 mm
(Les grandes lettres d’une épaisseur de plus de 20 mm
sont considérées comme des maxilettres.)

Standard
Midi
Grand

Carte postale

Formats International
Format
Standard

Grand

Maxi

Poids

1– 500 g
501–1000 g
1001–2000 g

Longueur + largeur + hauteur = max. 90 cm, aucune dimension supérieure à 60 cm.
Rouleaux: long. + 2 × le diam. = max. 104 cm, longueur ne pouvant dépasser 90 cm.
Poids max. 2 kg

Zone (International)
La zone ne doit être indiquée que pour les envois destinés à l’étranger:
– Pour les produits «Lettre PRIORITY» et «Lettre ECONOMY» = la zone «Europe» ou «Autres pays»
– Pour les produits «PRIORITY (envois en nombre)» ou «ECONOMY (envois en nombre)» = la zone «Europe», «Autres pays» ou
«Envois en nombre Allemagne»

Vous pouvez également remplir le bordereau de dépôt rapidement et en toute simplicité via le service en
ligne «Bordereau de dépôt lettres» disponible sur le portail Internet de la Poste. Pour cela, il vous suffit de
vous inscrire une seule fois sous www.poste.ch.

