
Les envois privés adressés à des militaires, les envois personnels et les envois de  
service de militaires expédiés sans prestations complémentaires et les envois 
pesant jusqu’à 5 kg, ainsi que les envois de service d’organes de commandement 
de l’armée avec prestations complémentaires et les envois jusqu’à 30 kg sont 
acheminés gratuitement. Vous trouverez de plus amples détails sur la franchise 
de port militaire dans l’aperçu suivant.

Franchise de port militaire
Aperçu de la franchise de port pour les envois militaires
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Lettres Privé1 Commandement2

Courrier A et B franc de port franc de port

Courrier A Plus soumis à taxe franc de port

Lettres avec accusé de réception (recommandé) soumis à taxe franc de port

Remise en main propre      soumis à taxe                     franc de port 

Avis de réception      soumis à taxe                     franc de port

Acte judiciaire      soumis à taxe                     franc de port

Remboursement sans titre soumis à taxe soumis à taxe

Colis Privé1 Commandement2

PostPac Economy et Priority jusqu’à 5 kg franc de port franc de port

PostPac Economy et Priority de 5 à 30 kg soumis à taxe franc de port

Encombrant Economy et Priority jusqu’à 30 kg soumis à taxe franc de port

Prestations complémentaires

Traitement manuel soumis à taxe (prix plein) franc de port

Signature soumis à taxe (prix plein) franc de port

Fragile et Assurance soumis à taxe franc de port

Remise en main propre soumis à taxe franc de port

Remboursement sans titre soumis à taxe soumis à taxe

Distribution le samedi (possible uniquement à une adresse civile) soumis à taxe soumis à taxe

Express et Coursier Privé1 Commandement2

Swiss-Express «Lune», SameDay et Coursier soumis à taxe soumis à taxe

Prestations complémentaires soumis à taxe soumis à taxe

Les envois Swiss-Express «Lune», SameDay et Coursier sont soumis à taxe et ne peuvent être adressés qu’à des destinataires 
avec une adresse en caserne ou une adresse civile. La Poste ne peut garantir une distribution ponctuelle à une adresse en 
caserne.

Divers Privé1 Commandement2

Produits de PostFinance/trafic des paiements soumis à taxe soumis à taxe

Réacheminer le courrier ou Garder le courrier soumis à taxe soumis à taxe

PromoPost (publipostages non adressés) soumis à taxe soumis à taxe

Services en ligne disponibles contre paiement soumis à taxe soumis à taxe

PostPac (emballage) soumis à taxe soumis à taxe

1 Envois personnels et de service adressés par/à des militaires en service et envois de service adressés par des militaires qui ne 
sont pas en service.

2 Envois d’organes de commandement de l’armée avec des enveloppes ou des étiquettes-adresse officielles de la Confédération  
suisse (mention imprimée «AFFAIRE MILITAIRE») et mention correcte de l’expéditeur militaire.


