
Chère cliente, cher client,

Le 4 novembre 2019, ce sera le grand jour: 
La filiale modernisée d’Yverdon-les-Bains 1 ouvrira ses portes. Elle se 
présentera non seulement sous de nouveaux atours, mais offrira 
également de nombreuses nouveautés en plus des services tradition-
nels, et ce au même niveau de qualité.

Chacune et chacun a aujourd’hui plus de liberté dans la manière 
d’organiser ses journées. Grâce à ses prestations, la Poste répond 
parfaitement aux différents besoins de la vie quotidienne. Notre per-
sonnel développe sa compétence à votre service pour vous accompa-
gner de manière simple et efficace dans vos opérations postales, 
qu’elles soient physiques ou numériques.

Le jour de l’inauguration, nous vous accueille-
rons avec un café-croissant. Venez nous rendre 
visite et découvrir la filiale modernisée  
d’Yverdon-les-Bains 1. 

INAUGURATION DE LA 
FILIALE  MODERNISÉE
YVERDON-LES-BAINS 1 
AVENUE DE LA GARE 6

LUNDI   

4 NOVEMBRE

2019



Poste CH SA
RéseauPostal
Wankdorfallee 4
3030 Berne

Téléphone  0848 888 888
E-mail  contactcenter@poste.ch
poste.ch

Offre de prestations

Dans les locaux modernisés, nous vous pro-
posons une large palette de services postaux:   

 – Dépôt d’envois postaux pour la Suisse et 
l’étranger 

 – Retrait d’envois postaux 
 – Versements en espèces (CHF / EUR) ou 
avec la PostFinance Card

 – Retrait d’espèces en CHF ou en EUR avec 
la PostFinance Card

 – Change de CHF en EUR et inversement 
 – Échange de monnaie et de billets
 – Cases postales
 – Automate My Post 24  
 – Postomat 
 – Point de dépôt séparé pour les clients 
commerciaux ayant de gros volumes d’en-
vois   

Nouvelles prestations
 – Conseil sur les produits et prestations nu-
mériques 

 – Expédier soi-même des colis à l’automate 
 – Coin enfants 
 – Payer des factures en toute autonomie aux 
automates  

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi  de 07h30 à 18h00   
Le samedi  de 08h30 à 16h00  

 
 
 

Important

Vous pourrez effectuer toutes vos opérations 
postales comme d’habitude pendant toute 
la durée de la transformation, du  
1er octobre au 1er novembre 2019.  

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion durant les travaux et avons hâte de vous 
accueillir dans la  filiale modernisée  
d’Yverdon-les-Bains 1! 

Contact ou questions sur l’offre postale

contactcenter@poste.ch
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