Comment remplir un recommandé ?

Choisissez votre recommandé
Vous pouvez vous procurer des recommandés
dans votre bureau de poste ou sur notre site
internet si vos volumes sont élevés ou si vous
désirez des recommandés personnalisés afin de
ne plus avoir à écrire manuellement vos
coordonnées expéditeur.
Il existe deux types de recommandés:
Recommandés avec accusés de réception
Ces recommandés sont de couleur Jaune, ils
possèdent un accusé de réception qui vous sera
retourné par voie postale et qui constitue la
preuve que votre courrier a bien été remis à
votre destinataire.
Recommandés sans accusés de réception
Ces recommandés sont de couleur bleue, ils
apportent les mêmes garanties que les
recommandés avec accusés de réception mis à
part que l'expéditeur ne reçoit pas d'accusé de
réception. Cependant, le courrier est remis au
destinataire contre signature et la poste
conservera pendant un an la preuve de
distribution.

Renseignez votre recommandé
Utilisez un stylo à bille noir ou bleu en appuyant
fortement (pour écrire sur tous les feuillets) et
renseignez les différents champs:
Bloc destinataire: la personne à qui vous envoyez
un courrier
Bloc expéditeur: l'adresse de réception de l'avis de
réception du destinataire
Bloc niveau de garantie: en cas de perte ou
d'avarie de votre pli, vous accédez à différents
niveaux d'indemnités: (si vous ne cochez pas de
case, votre courrier sera par défaut en R1).
R1 remboursement de 16€
R2 remboursement de 153€
R3 remboursement de 458€

Coller le code à barre au recto de l'enveloppe et le recommandé au verso
Décoller partiellement la bande de protection au
verso de votre recommandé et coller le code à
barre au recto de l'enveloppe puis la partie
adhésive au verso de l'enveloppe.
Vous êtes prêt à déposer votre recommandé
avec AR à La Poste !
Lorsque vous donnerez votre recommandé à
l'agent du guichet de la poste, celui-ci vous
remettra le feuillet de preuve de dépôt qui:
- constitue la preuve que vous avez
déposez le pli à la poste
- vous
permettra
de
suivre
votre
recommandé grâce au numéro de suivi

Suivez votre recommandé sur le site de La Poste
Renseignez le n° de suivi ou d'avis de passage de 11 à 15 caractères en cliquant ici

