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Chère cliente, cher client,

En février dernier notre partenaire « Le P’tit Mag. à Sandrine» à Remaufens  
mettait un terme à sa collaboration avec la Poste pour remise de commerce. 

À partir du lundi 14 octobre 2019, nous serons à votre disposition chez notre  
nouveau partenaire, la Pâtisserie Loïc et Armand, situé à la Place du Village 5. Vous  
y trouverez une offre identique à celle que vous disposiez chez l’ancien partenaire. 

Horaires d’ouverture de la filiale en partenariat «La Pâtisserie Loïc et Armand»
Lundi   de 06h00 à 13h00
Du mardi au vendredi de 06h00 à 19h00
Samedi   de 07h00 à 16h00
Dimanche  de 07h00 à 13h00
       
Bon à savoir:
–  Jusqu’à l’ouverture de la filiale en partenariat auprès du la Pâtisserie Loïc et Armand, 

nous vous invitons à effectuer vos transactions postales et à retirer vos envois avisés 
aux guichets de la filiale de 1618 Châtel-St-Denis à la Route de la Coula. 
Horaires d’ouverture : lu-sa de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Le samedi de 08h30 à 11h00.

–  La distribution aux cases postales, comme la distribution à domicile ne subit  
aucune modification.

–  Les habitantes et habitants de Tatroz pourront retirer leurs avisés auprès de la  
filiale en partenariat de Remaufens. 

– La boîte aux lettres publique reste disponible auprès de notre nouveau partenaire. 
–  En cas de questions appelez simplement notre Contact Center au 0848 888 888  

ou gérez directement la réception de vos envois sur poste.ch/recevoir.
– Vous trouverez également d’autres filiales sur poste.ch/sites.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre fidélité et nous nous  
réjouissons d’avance de votre visite!
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