Timbre-poste SMS
Simple, rapide, 24 heures sur 24
C’est très simple:
1.
2.
3.

Envoyez «Timbre» par SMS au 414
Inscrivez le code reçu en haut à
droite de l’enveloppe
Postez votre lettre et hop, c’est parti!

Vos avantages

Format et poids

– Un envoi pratique et ce à tout moment de
la journée
– Des timbres-poste disponibles 7 jours / 7 et 24
heures / 24
– Aucun enregistrement nécessaire
– Une distribution le lendemain en cas de dépôt
à temps

Format Lettre standard du service intérieur en
Courrier A: jusqu’au format B5 (25 × 17,6 cm),
100 g et 2 cm d’épaisseur

Prix
– CHF 1.10, TVA incluse
– Montant est prélevé directement sur votre
abonnement mobile / crédit prépayé

Offres proposées
Les courriers affranchis avec un timbre-poste SMS
sont distribués le jour ouvrable suivant (lu – sa)
à condition que la lettre soit postée à temps.
Heure limite: dépôt du courrier dans la boîte aux
lettres avant la dernière levée pour le Courrier A,
ou remise au guichet de la Poste jusqu’à 18h30 ou
avant la fermeture réglementaire du guichet. Pour
les offices de poste bénéficiant d’horaires
d’ouverture en soirée prolongés, dépôt possible
jusqu’à l’heure limite fixée pour le Courrier A.
Important: Les timbres-poste SMS ne sont pas
cumulables et sont donc uniquement valables
pour les lettres standard du service intérieur en
Courrier A. Tous les autres affranchissements ne
sont actuellement en vente qu’au guichet postal
ou comme WebStamp (www.poste.ch/webstamp).

Validité du code SMS
– Chaque code est valable dix jours à compter de
sa réception et ne peut être utilisé qu’une fois
pour affranchir une lettre standard du service
intérieur en Courrier A
– Le seul opérateur auprès duquel il est impossible de commander des Timbres-poste SMS est
UPC car celui-ci ne propose pas le service SMS
Premium.
– Plus d’informations sur:
www.poste.ch/timbre-poste-sms

Conditions générales

2016-189 (LS) 01.2022

Les conditions générales (CG) «Prestations du
service postal» de Poste CH SA pour clientèle privée
s’appliquent: www.poste.ch/cg
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