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Timbre et signature
Le déposant / la déposante

Code de lieu Heure

Jour Mois Année

A remplir par l’office de poste
No courant
office de poste

Visa
Identification de l’office de poste

Déposant (uniquement s’il est différent de l’expéditeur)

N O M / S O C I E T E
R U E / N °
C O M P L.    D‘ A D R E S S E
N P A      L O C A L I T E

Expéditeur

N O M / S O C I E T E
R U E / N °
C O M P L.    D‘ A D R E S S E
N P A      L O C A L I T E
Référence client / remarques

No de compte postal

No de licence d’affranchissementTotal pages 1+

Date

Dont avec prestations complémentaires                                                Nombre

Dispobox (DX) 10 312/4

Dispobox (DX) 11–33 312/2

Dispobox (DX) 39 403/1

Dispobox (DX) 861 312/3

Marchandise dangereuse LQ 549

Traitement manuel (MAN) ➔ seulement pour Swiss-Express «Lune» 421

Bordereau de dépôt pour Swiss-Express / Coursier Suisse   
(prix unitaire) Original (reste à l’office de dépôt)

Download à partir d’Internet: www.poste.ch/downloads-logistique

Nombre Genre2 Groupe de taxe2

Autres
prestations

1 prise en charge ou dépôt auprès d’une base de distribution  2 complété par l’office de poste  3 Signature (SI): prière de marquer d’un X  4 Assurance (AS): prière de marquer d’un X  5 Remise en main propre (RMP): prière de marquer d’un X

Liste pour les prestations complémentaires Signature/Assurance/Remboursement/Remise en main propre (ou selon annexe)

No d’envoi (au moins les 4 derniers chiffres) Poids (fac.) Destinataire NPA / Localité de destination Remboursement CHF SI3 AS4 RMP5

 

  
Colis jusqu’à 30 kg 674 Envois 676

Encombrant  Encombrant
jusqu’à 30kg 684 jusqu’à 30kg 699

Dont avec prestations complémentaires                                                      Nombre

Signature (SI)  307

Assurance (AS)  308

Remise en main propre (RMP)  322

Fragile (FRA) ➔ non admis en combinaison avec le produit Encombrant 310

Remboursement (N) / Remboursement sans titre (BLN) 340/341

Acte judiciaire (AJ)  679

Prix unitaire

Coursier Suisse     Swiss-Express
«Eclair» Nombre «Lune» Nombre



Déposant (uniquement s’il est différent de l’expéditeur)

Expéditeur
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Timbre et signature
Le déposant / la déposante

Code de lieu Heure

Jour Mois Année

A remplir par l’office de poste
No courant
office de poste

Visa
Identification de l’office de poste

Référence client / remarques

No de compte postal

No de licence d’affranchissementTotal pages 1+

Date

Exemplaire pour le client
Download à partir d’Internet: www.poste.ch/downloads-logistique

Nombre Genre2 Groupe de taxe2

Autres
prestations

1 prise en charge ou dépôt auprès d’une base de distribution  2 complété par l’office de poste  3 Signature (SI): prière de marquer d’un X  4 Assurance (AS): prière de marquer d’un X  5 Remise en main propre (RMP): prière de marquer d’un X

Liste pour les prestations complémentaires Signature/Assurance/Remboursement/Remise en main propre (ou selon annexe)

No d’envoi (au moins les 4 derniers chiffres) Poids (fac.) Destinataire NPA / Localité de destination Remboursement CHF SI3 AS4 RMP5

Bordereau de dépôt pour Swiss-Express / Coursier Suisse   
(prix unitaire)

Dont avec prestations complémentaires                                                Nombre

Dispobox (DX) 10 312/4

Dispobox (DX) 11–33 312/2

Dispobox (DX) 39 403/1

Dispobox (DX) 861 312/3

Marchandise dangereuse LQ 549

Traitement manuel (MAN) ➔ seulement pour Swiss-Express «Lune» 421

 

  
Colis jusqu’à 30 kg 674 Envois 676

Encombrant  Encombrant
jusqu’à 30kg 684 jusqu’à 30kg 699

Dont avec prestations complémentaires                                                      Nombre

Signature (SI)  307

Assurance (AS)  308

Remise en main propre (RMP)  322

Fragile (FRA) ➔ non admis en combinaison avec le produit Encombrant 310

Remboursement (N) / Remboursement sans titre (BLN) 340/341

Acte judiciaire (AJ)  679

Prix unitaire

Coursier Suisse     Swiss-Express
«Eclair» Nombre «Lune» Nombre



Explications relatives à la manière de remplir les bordereaux de dépôt

Prestations
Les prestations de base et les prestations complémentaires, de même que les dispositions en matière de responsabilité 
sont décrites de manière détaillée dans nos brochures et dans les Conditions générales «Prestations du service  
postal». Vous pouvez demander ces brochures à votre conseiller à la clientèle ou les commander par Internet à l’adresse 
w ww.poste.ch 

Expéditeur
Nom et adresse de l’expéditeur dont le code à barres figure sur les colis.

Référence client
Au besoin, vous pouvez consigner dans ce champ (au maximum 20 caractères) des éléments d’identification du dépôt  
de colis. La référence client apparaît sur la liste (relevé détaillé) jointe à la facture qui vous est envoyée.

Prestations complémentaires
Il y a lieu de reprendre le nombre correspondant pour chaque prestation complémentaire utilisée. 

Signature, Assurance, Remboursement, Remise en main propre, LQ
Les colis déposés avec ces prestations complémentaires doivent être inscrits sous la rubrique «Liste pour…».1

Dispobox (DX) 10
Nombre de Dispobox de la grandeur 10.

Dispobox (DX) 11–33
Nombre de Dispobox des grandeurs 11, 14, 21, 23 et 33.

Dispobox (DX) 39
Nombre de Dispobox de la grandeur 39.

Dispobox (DX) 86 
Nombre de Dispobox de la grandeur 86. Dépôt seulement possible avec une prise en charge ou auprès d’une base  
de distribution.

1  Si des envois isolés sont déposés avec les prestations complémentaires «Signature», «Assurance», «Remboursement», «Remise en main propre»  
et «LQ», une liste de dépôt doit être remise à la Poste. Vous pouvez également établir votre propre liste. 
L’inscription des envois sous la rubrique «Liste pour…» n’est pas indispensable si l’ensemble des colis sont déposés avec les mêmes prestations  
complémentaires. Dans ce cas, vous pouvez coller le premier et le dernier double de saisie des codes à barres sur les copies de vos propres bulletins  
de livraison.


