VOTRE POSTE TOUJOURS À VOS CÔTÉS

POSTE.CH/APPS

Trouvez nos sites et nos horaires d’ouverture, suivez
vos envois, gérez la réception de vos colis et bien
plus encore: découvrez de nouvelles possibilités au
quotidien avec la Post-App.
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CONFORTABLEMENT
DEPUIS CHEZ VOUS

Découvrir
davantage de
possibilités
avec la Poste

Que ce soit pour envoyer des lettres, poster des colis ou
effectuer des versements: nous vous servons du lundi au
vendredi aux heures de distribution habituelles directement
sur le pas de votre porte. À l’avenir, indiquez à votre
facteur à l’aide d’un écriteau sur votre boîte aux lettres que
vous souhaitez effectuer une opération postale.

Pas de timbre sous la main?
Envoyer un SMS avec «TIMBRE»
au 414, écrire le code sur
l’enveloppe et c’est prêt.

Service à domicile à Corminboeuf et Chésopelloz
L’offre en bref

Expédition *

Règlement de factures

–– Lettres et colis Suisse et étranger

–– Versements en Suisse en CHF, en espèces,
par chèque «service à domicile» ou par
bulletin de paiement jusqu’à un montant
maximal de CHF 10 000.–

–– Recommandés Suisse et étranger
–– Express Suisse
Calculez les frais de port de vos lettres
et colis sur poste.ch/prix.

Commandes
–– Carnets de timbres courrier A et courrier B

Là où vous êtes
Déterminer le lieu de réception
du colis avec PickPost:
poste.ch/pickpost

24 heures sur 24
Poster et réceptionner facilement
des colis en déplacement:
poste.ch/mypost24

Retrait d’espèces
–– Par chèque «service à domicile» ou par
bulletin de paiement jusqu’à un montant
maximal de CHF 10 000.–

–– Vignettes autoroutières

* Vous recevez les lettres, les recommandés
et les colis comme à l’accoutumée.
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Du timbre à l’iPhone
Faire des achats à des
prix attractifs: postshop.ch

Etiquettes pour colis
faites maison
Imprimer vos étiquettes
d’expédition en toute simplicité.
poste.ch/etiquettes-colis-suisse

