
Envoi commercial-réponse (ECR)  
pour les envois pour élections et votations
Une solution simple pour le vote par correspondance 

Une participation au scrutin la plus élevée possible, expression de la volonté du 
peuple, est dans l’intérêt des cantons et des communes. En votre qualité d’autorité, 
vous pouvez également influer sur celle-ci en prenant en charge les frais de port 
pour le vote par correspondance. Veuillez utiliser dans ce but l’offre Envoi com-
mercial-réponse. Vous décidez si vous recevez l’envoi par Courrier A ou Courrier B. 
En outre, vous ne payez que les envois effectivement retournés.  

Fonctionnement

1. L’autorité envoie le matériel de vote dans une enveloppe de  
transmission aller-retour certifiée

2. Le citoyen/la citoyenne ouvre l’enveloppe, remplit le bulletin  
de vote, le glisse dans l’enveloppe de transmission aller-retour  
certifiée avec impression ECR et dépose celle-ci dans une  
boîte aux lettres publique de la Poste

3. La Poste distribue les envois à l’autorité correspondante
4. La facturation des retours envoyés s’effectue par  

facturation mensuelle

Utilité pour les cantons et les communes 

En utilisant l’offre Envoi commercial-réponse (ECR) 
pour les élections et les votations en votre qualité 
d’autorité, vous bénéficiez des avantages suivants: 

– Vous motivez vos électeurs et vos électrices à  
exprimer leur volonté politique par voie postale

– Vous offrez à vos électeurs et à vos électrices 
une forme de vote acceptée, commode et,  
de plus, en port payé

– Pour vous, des envois pour élections et  
votations insuffisamment, voire pas du tout  
affranchis appartiennent définitivement au  
passé

–  Vous atteignez une participation électorale  
potentiellement plus élevée

Conditions requises

Afin de pouvoir utiliser, en votre qualité d’autorité, 
les envois commerciaux-réponse pour le matériel 
de vote, les conditions préalables suivantes 
doivent être remplies:

– Vous disposez d’une relation de facturation avec  
la Poste

– Le code Datamatrix ECR individuel généré par  
la Poste est imprimé sur la carte de légitimation  
à côté de l’adresse de retour  

– L’adresse du destinataire est préimprimée sur la  
carte de légitimation
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Prix

Les prix des envois commerciaux-réponse dépendent du produit d’expédition que vous avez choisi, Cour-
rier A ou Courrier B. Un supplément de CHF 0.10 par envoi est perçu sur le prix d’envoi correspondant. 
Pour les envois du Courrier B, vous bénéficiez dès 350 exemplaires par mois du tarif avantageux appli-
cable aux envois en nombre du Courrier B.

Produit d’expédition Prix par envoi ECR, y compris supplément

Courrier A 1.20

Envois isolés du Courrier B 1.00

Envois en nombre du Courrier B 0.66*

Tous les prix en CHF, TVA comprise. 
*Y compris le premier supplément de poids 1–20 g

Directives pour la présentation

Dimensions de la carte de légitimation A5 pour fenêtre à gauche 
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Le code Datamatrix près de l’adresse du citoyen à gauche correspond au code Datamatrix standard pour le 
trajet aller et peut être téléchargé sous www.poste.ch/elections-et-votations --> «Conception, emballage et 
adressage» (taille: 9 × 9 mm).  
Pour le trajet de retour à la commune, utilisez le code Datamatrix individuel (ici de couleur verte pour 
une meilleure identification, taille: 11 × 11 mm). Les deux codes Datamatrix sont imprimés en noir. 

https://www.poste.ch/elections-et-votations
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Élément Description Exigences minimales de la fenêtre d’adresse

Poste CH SA

Identification des envois postaux pour recon-
naissance du prestataire des services postaux. 
Identification soit par le logo de la Poste, soit  
par la mention «Poste CH SA». 
 
Vous pouvez télécharger le logo de la Poste 
approprié sous www.poste.ch/presentation-
lettre  -> C- oncevoir et emballer les lettres -> -
Modèles d’impression.

Taille du logo de la Poste: min. 9 mm (largeur)

Identification «Poste CH SA»:
– Taille des caractères: min. 6 pt, noir
– Police de caractères: Verdana, Arial, Helvetica, 

Frutiger 45 Light

M
ODÈLE

Code Datamatrix individuel – Individuel: est généré individuellement par 
Poste CH SA pour chaque commune/canton.  
La base est un nouveau numéro de licence  
d’affranchissement individuel.

– Taille: 11 × 11 mm
– Zone libre: min. 2 mm autour du code
– Coloris: noir
– Résolution: min. 300 dpi

Dimensions de la carte de légitimation A5 pour fenêtre panoramique 

Les mêmes dimensions s’appliquent pour le recto et le verso. Le code Datamatrix près de l’adresse du 
citoyen (recto de la carte de légitimation) correspond au code Datamatrix standard pour le trajet aller et 
peut être téléchargé sous www.poste.ch/elections-et-votations  --> «Conception, emballage et adressage» 
(taille: 9 × 9 mm).  
Pour le trajet de retour à la commune (verso de la carte de légitimation), utilisez le code Datamatrix 
individuel (ici de couleur verte pour une meilleure identification, taille: 11 × 11 mm). Les deux codes 
Datamatrix sont imprimés en noir. 

Éléments nécessaires de la carte de légitimation
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Poste CH SA
Services logistiques
Wankdorfallee 4
3030 Berne

www.poste.ch/elections-et-votations
Téléphone 0848 888 888
contactcenter@poste.ch

Demander un bon à tirer

Afin que tout soit correct et que l’envoi commercial- 
réponse fonctionne parfaitement: faites vérifier 
par nos spécialistes du «bon à tirer» la présentation 
de la carte de légitimation ainsi que celle de  
l’enveloppe de transmission aller-retour avant la 
production. Pour cela, veuillez nous envoyer votre 
modèle physique à l’adresse suivante:

Poste CH SA
Services logistiques
Operations
Service des Bons à tirer
Z.I. Les Marais 12
1300 Eclépens

Informations sur www.poste.ch/bon-a-tirer

Envois commerciaux-réponse pour envois 
internationaux
L’envoi commercial-réponse avec code  
Datamatrix ne peut être utilisé que pour les 
envois nationaux.  

Pour les envois commerciaux-réponse pour 
envois internationaux, les produits Combi Res-
ponse et Global Response sont à votre disposi-
tion. Vous trouverez des informations complé-
mentaires à ce sujet sur  
www.poste.ch/combi-response et  
www.poste.ch/global-response.

Élément Description Exigences minimales de la fenêtre d’adresse

GAS/ECR/ICR

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Marquage en tant qu’envoi commercial-réponse Taille illustration ECR: min. 17 mm (largeur)

A B Produit de traitement. 
Il doit être défini au préalable si l’envoi en retour 
effectué par le citoyen ou la citoyenne doit se 
faire en Courrier A ou en Courrier B.

– Taille des caractères pour le A ou le B:  
min. 6 mm (24 pt), gras, noir

– Police de caractères: Verdana, Arial, Helvetica, 
Frutiger 45 Light

Option: logo pro clima

Vous souhaitez bénéficier d’ECR pour pour les 
envois pour élections et votations ou vous avez 
des questions?
Veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre 
conseillère à la clientèle, ou bien contactez le service 
à la clientèle. Nous serons heureux de pouvoir vous 
aider.

https://www.poste.ch/bon-a-tirer
https://www.poste.ch/combi-response
https://www.poste.ch/global-response
https://www.poste.ch/elections-et-votations
mailto:contactcenter@poste.ch

	Envoi commercial-réponse (ECR)  pour les envois pour élections et votations
	Fonctionnement
	Utilité pour les cantons et les communes 
	Conditions requises
	Prix
	Directives pour la présentation
	Dimensions de la carte de légitimation A5 pour fenêtre à gauche 
	Dimensions de la carte de légitimation A5 pour fenêtre panoramique 

	Éléments nécessaires de la carte de légitimation
	Demander un bon à tirer
	Envois commerciaux-réponse pour envois internationaux
	Vous souhaitez bénéficier d’ECR pour pour les envois pour élections et votations ou vous avez des questions?





