
Avec quatre tim
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 gratuits 

pour vo
us!

Découvrez l’univers de la Poste.



Des timbres-poste
pour toute la Suisse 
Chers clients,

Nous sommes heureux de vous remettre quatre 
timbres-poste gratuits. Ce cadeau fait partie de l’ac-
cord conclu avec le Surveillant des prix. La Poste a 
convenu avec ce dernier d’envoyer quatre timbres-
poste à tous les ménages suisses.

Utilisez ces timbres-poste et envoyez de la joie: 
avec une belle lettre ou une carte postale.

Conseil: créez vos timbres-poste personnalisés avec 
WebStamp easy.

Veuillez noter que chaque timbre-poste gratuit a une valeur d’un franc 
et est valable pour une lettre standard du courrier A (jusqu’au format B5, 
100 g et 2 cm d’épaisseur). Vos quatre timbres-poste gratuits sont valables 
jusqu’au 31 mars 2016.

Veuillez indiquer votre adresse d’expéditeur sur chaque envoi. Ainsi, vous 
garantissez que les envois non distribuables (adresse du destinataire non 
valable ou incorrecte, envoi refusé, etc.) vous seront retournés.

postshop.ch
Ici, vous pouvez acheter en ligne tout ce qui vous plaît: des ordinateurs 
portables aux timbres-poste les plus récents, en passant par les cartes 
cadeau. Les achats sont livrés franc de port, en l’espace de 48 heures. 
Les clients inscrits peuvent même commander avec facture mensuelle. 
postshop.ch – optimisé pour les smartphones

Vous avez trouvé la solution? 
Alors inscrivez-la ici: 

Concours
A gagner: 20 × une excursion d’une journée à l’Europa-Park pour 
vous, votre famille et vos amis (jusqu’à 40 personnes), course en 
car postal incluse et lieu de départ de votre choix. De plus, nous ti-
rons au sort 200 bons PostShop d’une valeur de 50 francs chacun. 
Prix d’une valeur totale de plus de 90 000 francs.

Pour participer, c’est simple: répondez aux questions, inscrivez la 
solution sur le coupon-réponse et envoyez-le. Bonne chance!

Où pouvez-vous recevoir et déposer vos colis même 
à minuit?
U) A un of� ce de poste qui est ouvert jour et nuit.
J) A un automate à colis My Post 24.  

Quand pouvez-vous commander un Timbre-poste SMS?
A) 24 heures sur 24. 
R) Tous les jours, de 8h00 à 17h00.

Qu’est-ce que WebStamp easy? 
X) Un site web pour le téléchargement de musique.
U)  Une application avec laquelle on peut créer des timbres-poste 

personnalisés. 

Que pouvez-vous faire avec PostCard Creator? 
K) Envoyer des cartes de vœux en ligne par e-mail.
N)  Envoyer de vraies cartes postales que vous concevez 

vous-même. 

Où pouvez-vous pro� ter d’offres exclusives grâce à 
CarPostal?
E) Sur carpostal.ch/myplus.
S) A tous les arrêts de tramway.
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E-Post Of� ce
Avec E-Post Of� ce, nous avons développé la boîte aux lettres 
du futur. Vous � xez vous-même comment vous souhaitez 
recevoir votre courrier: sur papier dans votre boîte aux lettres, 
sous forme électronique sur votre compte E-Post Of� ce ou 
sous forme d’e-mail sécurisé. PostFinance est le premier expé-
diteur à être connecté. 
poste.ch/epostof� ce

WebStamp easy
Avec WebStamp easy, vous créez en ligne des 
timbres-poste personnalisés très simplement,
avec vos propres images. Vous pouvez acheter 
des étiquettes WebStamp pour l’impression 
dans les of� ces de poste les plus grands et sur 
postshop.ch.
poste.ch/webstamp-easy

La Poste vous offre plus que vous ne le pensez. Nos prestations vont bien au-delà de la 
distribution de lettres et de colis. Découvrez notre offre variée et avec un peu de chance 
gagnez l’un des 200 prix d’une valeur totale de plus de 90 000 francs.

La Poste, c’est aussi cela 

Bienvenue dans 
notre univers

My Post 24
Avec les automates à colis My Post 24, vous pouvez 
recevoir, déposer ou retourner vos colis 24 heures sur 24. 
Mieux encore: ce service est gratuit.
poste.ch/mypost24

Timbres-poste SMS
Vous souhaitez envoyer une lettre, 
mais n’avez pas de timbres-poste 
chez vous. Avec les Timbres-poste 
SMS, vous avez toujours de quoi 
affranchir vos envois, où que vous 
soyez: ils sont simples d’utilisa tion 
et disponibles rapidement 24 heures 
sur 24.
poste.ch/timbresms

PostCard Creator
Concevez vos cartes postales 
personnalisées très simplement 
en ligne: avec vos images et 
vos textes. La Poste se charge 
de leur impression et de leur ex-
pédition directe. 
poste.ch/postcardcreator

MyPlus de CarPostal
Pro� tez des nouvelles technologies avant, pendant et après 
le voyage: grâce à l’App CarPostal et au WLAN gratuit, restez 
connecté et béné� ciez d’offres et de remises exclusives de 
CarPostal et de partenaires sélectionnés.
carpostal.ch/myplus 

pick@home
Vous souhaitez une prise en charge de vos colis ou de vos 
retours? Avec pick@home, le facteur colis prend en charge 
votre envoi à votre domicile ou à une autre adresse, p. ex. 
à votre bureau. 
poste.ch/mypickathome

Post-App
Chargez simplement et ra-
pidement des services pos-
taux sélectionnés sur votre 
téléphone mobile: recherche 
de sites, heures d’ouverture, 
suivi des envois, prix et bien 
plus encore. La Post-App 
peut être téléchargée gratui-
tement dans l’App Store 
ou sur Android Market. 
poste.ch/mobile

La date limite de participation est � xée au 7 décembre 2014 (date du cachet 
postal). La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. 
Seules les personnes physiques domiciliées en Suisse et au Liechtenstein 
peuvent participer. Les gagnants seront avisés par écrit. Tout recours juridique 
est exclu. Un paiement en espèces ou un échange des prix du concours n’est 
pas possible. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.

postshop.ch
Ici, vous pouvez acheter en ligne tout ce qui vous plaît: des ordinateurs 
portables aux timbres-poste les plus récents, en passant par les cartes 
cadeau. Les achats sont livrés franc de port, en l’espace de 48 heures. 
Les clients inscrits peuvent même commander avec facture mensuelle. 
postshop.ch – optimisé pour les smartphones
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sous forme d’e-mail sécurisé. PostFinance est le premier expé-
diteur à être connecté. 
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Avec WebStamp easy, vous créez en ligne des 
timbres-poste personnalisés très simplement,
avec vos propres images. Vous pouvez acheter 
des étiquettes WebStamp pour l’impression 
dans les of� ces de poste les plus grands et sur 
postshop.ch.
poste.ch/webstamp-easy

La Poste vous offre plus que vous ne le pensez. Nos prestations vont bien au-delà de la 
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My Post 24
Avec les automates à colis My Post 24, vous pouvez 
recevoir, déposer ou retourner vos colis 24 heures sur 24. 
Mieux encore: ce service est gratuit.
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Timbres-poste SMS
Vous souhaitez envoyer une lettre, 
mais n’avez pas de timbres-poste 
chez vous. Avec les Timbres-poste 
SMS, vous avez toujours de quoi 
affranchir vos envois, où que vous 
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sur 24.
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en ligne: avec vos images et 
vos textes. La Poste se charge 
de leur impression et de leur ex-
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pidement des services pos-
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plus encore. La Post-App 
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ou sur Android Market. 
poste.ch/mobile

Veuillez compléter 

� Madame       � Monsieur

Nom 

Prénom

Adresse  

NPA / Localité 

Téléphone 

E-mail

Veuillez me contacter dans la langue suivante:

� allemand  � français  � italien

20341949
78206639

20341949
78206639

20341949
78206639

20341949
78206639

Specimen

Specimen

Specimen

Specimen
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A gagner:

20 × une excursion d‘une journée 
à l‘Europa-Park* pour 40 personnes, 
course en car postal incluse!
Passez une journée inoubliable à l‘Europa-Park* avec votre famille et 
vos amis, course en car postal incluse et lieu de départ de votre choix. 
De plus, nous tirons au sort 200 bons PostShop d‘une valeur de 
50 francs chacun. Prix d‘une valeur totale de plus de 90 000 francs.

* Pour les gagnants du Tessin: entrées et course au Gardaland.


