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Adresse d’association
L’adresse virtuelle pour les associations 
sans adresse postale

Avec Adresse d’association, les associations dépourvues d’adresse propre  
disposent d’une adresse de distribution fixe, qui restera inchangée même si  
la personne responsable de la réception du courrier n’est plus la même.

Adresse d’association est une adresse virtuelle 
pour la réception du courrier de votre association. 
Elle se compose du nom de l’association, du 
numéro postal d’acheminement et de la localité. 

Exemple d’adressage correct

Si une adresse d’association contient une informa-
tion sur la rue ou la case postale, les envois de 
lettres sont distribués à l’adresse de domicile ou 
de case postale indiquée. Si une distribution à 
l’adresse indiquée n’est pas possible, des renvois 
peuvent s’ensuivre.

Les envois de lettres portant cette adresse sont 
directement transmis par la Poste à l’adresse de 
réception  indiquée par l’association. 

Si la personne responsable de la réception du cour-
rier de l’association n’est plus la même, la Poste 
modifie l’adresse du destinataire dès que le change-
ment lui est notifié. En revanche, l’adresse de 
l’association reste inchangée. Plus besoin de com-
muniquer les changements d’adresse, ni de réim-
primer vos papier à lettres, vos enveloppes et 
autres supports de communication.

Du fait de la réexpédition des envois de lettres,  
le destinataire recevra les courriers envoyés à 
l’adresse d’association un jour plus tard. 

Inscription et mutation d‘une adresse  
d‘association
Les statuts et la copie du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale ou annuelle sont requis 
pour l‘inscription ou la mutation d‘une adresse 
d‘association effectuées auprès d‘un guichet ou 
par e-mail.

Le procès-verbal doit en outre mentionner nom-
mément le client au guichet en tant que personne 
dûment autorisée à représenter l‘association. En 
l‘absence d‘une règlementation en la matière, tout 
membre du comité peut assumer ce rôle.  

Pour l‘inscription ou la mutation par e-mail, veuillez 
également utiliser le formulaire «Adresse d‘asso-
ciation». Pour l‘obtenir, rendez-vous sur 
www.poste.ch/adresseassociation. Vous pouvez 
renvoyer par mail au Contact Center PME le for-
mulaire rempli avec les documents requis  
(pme@poste.ch).

Autorisation d’utilisation
La prestation Adresse d‘association est réservée 
aux associations en Suisse. Sont considérées comme 
associations les «organisations corporatives» en 
vertu du CC, art. 60 et suivants. 

Prix
Le forfait par année civile s’élève à 40 francs pour 
un nombre illimité de changements d’adresse.

Association ABC
4000 Bâle

Les CG en vigueur constituant des éléments contractuels  
«Prestations du service postal» et «Adresse d’association»  
peuvent être consultées sur www.poste.ch/cg. Sur demande  
du client, la Poste peut fournir une version papier des CG.

www.poste.ch/adresseassociation
Téléphone 058 667 85 91
pme@poste.ch
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