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CONTRAT Offre Entreprise COLISSIMO

853011

Offre Entreprise COLISSIMO :

A destination de la France métropolitaine* :

� COLISSIMO Access F

� COLISSIMO Expert F

�  COLISSIMO Services F (Prestation Retour)

A destination de l’Outre Mer* :

� COLISSIMO Access OM

� COLISSIMO Expert OM

A destination de l’International* :

� COLISSIMO Expert I F

* Voir détail des zones d’admission ci-après

Exemplaire Client

Exemplaire La Poste

A renvoyer à l’Administration des Ventes ColiPoste :
Exemplaire contrat
+ Autorisation de prélèvement
+ Convention de prêt de matériel

Réservé AdV ColiPoste
 Nouveau client
 Renouvellement de contrat sans modification
 Renouvellement de contrat avec modification
 Extension de produit
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CONTRAT Offre Entreprise COLISSIMO

N° Contrat
N° Client COLISSIMO 853011
Id COCLICO 964729
N° Immatriculation intra communautaire
Entre La société ou le client d’une part,

NOM L ATELIER CHIC

RAISON SOCIALE L ATELIER CHIC DE MELANIE

au capital de 8000  euros

Adresse 8 RUE SAINTE
13001 MARSEILLE 01
FRANCE

identifiée sous le n° 492562418 au RCS de MARSEILLE

REPRESENTEE PAR MME Melanie  CAZEL

QUALITE Gérante Téléphone 0491331704
Fax 0491321276

CODE SIRET 49256241800011 CODE NAF 514C

dénommée ci-après « Le Client »

Et La Poste d’autre part,

Adresse du siège social : 44 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
Identifiée sous le n° 356 000 000 RCS PARIS

REPRESENTEE PAR M. Chrystele CONESA

QUALITE Directeur des Ventes Canaux
Alternatifs

dénommée ci-après « La Poste »

dénommée ensemble ci-après « Les Parties »

Conformément à la loi du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous
concernant, pouvant s’exercer auprès de la direction de La Poste concernée par le présent contrat.
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Offre Entreprise COLISSIMO
CONDITIONS PARTICULIERES

Cocher la case correspondante :

���� Le présent contrat vient se substituer aux dispositions du contrat conclu le .
���� Le présent contrat concerne un nouveau client sur ces produits.

Article 1 – Produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO

Les dispositions prévues ci-après ont vocation à s’appliquer dès lors que le Client s’engage à confier ses envois à
La Poste, dans le cadre du présent contrat en utilisant des produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO:

COLISSIMO Access F ����

COLISSIMO Expert F ����

COLISSIMO Services F ����

COLISSIMO Access OM ����

COLISSIMO Expert OM ����

COLISSIMO Expert I ����

Cocher la (les) case(s) correspondante(s) au(x) produit(s) choisi(s).

Article 2 – Engagement du Client

Dans ce contexte, le Client s’engage à réaliser dans les douze mois à venir des envois (effectués avec le(s)
produit(s) de l’Offre Entreprise COLISSIMO visé(s) à l’article 1 ci-dessus) pour un montant annuel brut hors
taxe total au moins égal à 19000 euros, incluant le montant des services optionnels le cas échéant, dans le
respect des conditions d’accès figurant à l’article 2 des Conditions Générales.

Les prévisions du montant brut hors taxe des envois effectués en produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO
s’établissent comme suit, dans le respect des conditions d’accès figurant à l’article 2 des Conditions Générales :

2.1- COLISSIMO Access F
L’engagement de chiffre d’affaires annuel brut hors taxe du Client est de 500 euros en COLISSIMO Access F.
Cumul au cours des 3 premiers mois du contrat : 125 euros en COLISSIMO Access F
Cumul au cours des 6 premiers mois du contrat : 250 euros en COLISSIMO Access F
Cumul au cours des 9 premiers mois du contrat : 375 euros en COLISSIMO Access F

2.2- COLISSIMO Expert F
L’engagement de chiffre d’affaires annuel brut hors taxe du Client est de 15000 euros en COLISSIMO Expert
F.
Cumul au cours des 3 premiers mois du contrat : 3000 euros en COLISSIMO Expert F
Cumul au cours des 6 premiers mois du contrat : 7000 euros en COLISSIMO Expert F
Cumul au cours des 9 premiers mois du contrat : 11000 euros en COLISSIMO Expert F
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2.3- COLISSIMO Services F
L’engagement de chiffre d’affaires annuel brut hors taxe du Client est de 3000 euros (3000 € minimum) en
COLISSIMO Services F.
Cumul au cours des 3 premiers mois du contrat : 750 euros en COLISSIMO Services F
Cumul au cours des 6 premiers mois du contrat : 1500 euros en COLISSIMO Services F
Cumul au cours des 9 premiers mois du contrat : 2200 euros en COLISSIMO Services F

2.4- COLISSIMO Access OM
L’engagement de chiffre d’affaires annuel brut hors taxe du Client est de  ...  euros en COLISSIMO Access
OM.
Cumul au cours des 3 premiers mois du contrat :  ...  euros en COLISSIMO Access OM
Cumul au cours des 6 premiers mois du contrat :  ...  euros en COLISSIMO Access OM
Cumul au cours des 9 premiers mois du contrat :  ...  euros en COLISSIMO Access OM

2.5- COLISSIMO Expert OM
L’engagement de chiffre d’affaires annuel brut hors taxe du Client est de 250 euros en COLISSIMO Expert
OM
Cumul au cours des 3 premiers mois du contrat : 50 euros en COLISSIMO Expert OM
Cumul au cours des 6 premiers mois du contrat : 100 euros en COLISSIMO Expert OM
Cumul au cours des 9 premiers mois du contrat : 150 euros en COLISSIMO Expert OM

2.6- COLISSIMO Expert I
L’engagement de chiffre d’affaires annuel brut hors taxe du Client est de 250 euros en COLISSIMO Expert I.
Cumul au cours des 3 premiers mois du contrat : 50 euros en COLISSIMO Expert I
Cumul au cours des 6 premiers mois du contrat : 100 euros en COLISSIMO Expert I
Cumul au cours des 9 premiers mois du contrat : 150 euros en COLISSIMO Expert I

Article 3 – Remise

3.1- Accord des remises
En contrepartie de ces engagements de trafic, La Poste s’engage à accorder une remise au Client sur le Tarif
Général de chaque produit de l’Offre Entreprise COLISSIMO, excepté le COLISSIMO Access OM et le
COLISSIMO Expert OM.
Ces remises ne s’appliquent pas au tarif des options.

Les services de l’Offre Entreprise COLISSIMO sont assujettis à la TVA, excepté les colis à destination de
l’Outre Mer et des pays non membres de l’Union Européenne. Les tarifs généraux après remise doivent
s’entendre Hors Taxe et la TVA au taux normal en vigueur vient s’y ajouter. L’option « contre-remboursement »
est assujettie à la TVA en fonction du lieu de dépôt du colis.

3.1.1- COLISSIMO Access F
En contrepartie de l’engagement du Client de réaliser le montant en chiffre d’affaires brut hors taxe visé à
l’article 2.1 des Conditions Particulières, La Poste s’engage à accorder au Client une remise sur le tarif général
du service COLISSIMO Access F de 5,00 %.

3.1.2- COLISSIMO Expert F
En contrepartie de l’engagement du Client de réaliser le montant en chiffre d’affaires brut hors taxe visé à
l’article 2.2 des Conditions Particulières, La Poste s’engage à accorder au Client une remise sur le tarif général
du service COLISSIMO Expert F de 5,00 %.

3.1.3- COLISSIMO Services F
En contrepartie de l’engagement du Client de réaliser un montant en chiffre d’affaires brut hors taxe visé à
l’article 2.3 des Conditions Particulières, La Poste s’engage à accorder au Client une remise sur le tarif général
du service COLISSIMO Services F de 0,00 %.

3.1.4- COLISSIMO Expert I
En contrepartie de l’engagement du Client de réaliser un montant en chiffre d’affaires brut hors taxe visé à
l’article 2.6 des Conditions Particulières, La Poste s’engage à accorder au Client une remise sur le tarif général
du service COLISSIMO Expert I de 0,00 %.
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3.2- Révision des remises
Les taux de remise sont révisés dans les conditions décrites à l’article 10.3 des Conditions Générales en cas de
non atteinte par le Client des engagements de trafic, à la hausse ou à la baisse visées à l’article 2 des Conditions
Particulières.

Article 4 – Cas particulier du COLISSIMO Services F

Si parmi les produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO choisis par le Client à l’article 1 des Conditions
Particulières figure le COLISSIMO Services F, il convient de préciser :

4.1- l’adresse postale de retour des colis du Client, qui est unique :

...............

...............

...............

4.2- les modalités d’assurance optionnelle choisie par le Client pour l’ensemble de ses envois en COLISSIMO
Services F. Ce choix ne peut pas se faire colis par colis :

Assurance optionnelle
Cocher la case correspondante :

 En cas de perte, détérioration ou spoliation des envois en COLISSIMO Services F, le Client bénéficie de
l’indemnité standard

 Le Client opte pour l’assurance optionnelle, moyennant paiement de la prime correspondante. Dans cette
hypothèse, la valeur assurée par envoi est de  euros

Le Client s’engage à faire respecter par les expéditeurs des colis qu’ils lui destinent que la valeur de l’envoi ne
dépasse pas le montant de l’assurance choisie.

Article 5 –Conditions locales de collaboration

5.1- Interlocuteur commercial du Client à La Poste
L’interlocuteur commercial du Client Agence Televente MARSEILLE
Tel : 36 34
Fax : 0825 323 324
Code secteur vendeur : 130TV01

5.2- Prise en charge des colis par La Poste
Il existe deux modalités de prise en charge des colis du Client par La Poste : le dépôt directement dans
l’établissement postal indiqué ci-dessous ou la collecte par La Poste chez le Client selon les prestations de
collecte et/ou remise proposées par La Poste.
Il appartient à l’expéditeur de veiller à ce que la valeur de l’envoi ne dépasse pas le montant de l’assurance
choisie.
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5.2.1- Dépôt
  Le Client effectue lui-même et à ses frais ses dépôts à l’établissement

139470 MARSEILLE 12
Tel : 0491888240/00
Fax : 0491888249

selon les modalités suivantes :

Jours:  Du lundi au vendredi :
 Du lundi au samedi 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
hors jours fériés et sauf circonstances exceptionnelles

Heures limites de dépôt : Du lundi au vendredi 00:00:00
Samedi : 00:00
Tout dépôt effectué après les heures limites de dépôt sera considéré comme déposé
le lendemain. Le délai d’acheminement sur lequel la Poste s’engage le cas échéant
ne court alors qu’à compter du lendemain du jour de dépôt.

Autres précisions : ......................................................................................

5.2.2- Collecte
 La Poste collecte les envois du Client selon les dispositions des prestations de collecte et/ou remise proposées

par La Poste et conformément au contrat signé.

N° du contrat de collecte et/ou
remise :
Date d’effet du contrat :
Horaires de collecte : De 00:00  à  00:00

Les envois du Client sont déposés par La Poste dans le réseau postal à l’établissement 
139470 MARSEILLE 12
 Tel : 0491888240/00
Fax : 0491888249

Si le contrat de collecte et/ou remise ci-dessus référencé prend fin, pour quelque motif que ce soit, et sauf
signature d’un nouveau contrat, alors que le contrat Offre Entreprise COLISSIMO se poursuit, les colis du client
ne seront plus collectés et le Client devra, le cas échéant, effectuer ses dépôts directement selon les dispositions
suivantes :

Le Client effectuera ses dépôts à l’établissement 139470   MARSEILLE 12
Tel : 0491888240/00
Fax : 0491888249

5.3- Caractéristiques des colis
Poids moyen contractuel des envois en COLISSIMO Access F : 1,00 kg
Poids moyen contractuel des envois en COLISSIMO Expert F : 1,00 kg
Poids moyen contractuel des envois en COLISSIMO Services F: 1,00 kg
Poids moyen contractuel des envois en COLISSIMO Access OM  ...  kg
Poids moyen contractuel des envois en COLISSIMO Expert OM 1,00 kg
Poids moyen contractuel des envois en COLISSIMO Expert I 1,00 kg

Valeur moyenne du contenu des envois  80  €
Le Client s’engage sur l’honneur à ce que le contenu de ses colis déposés à La Poste ne soit pas interdit au
transport postal.
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5.4- Mandat du contre-remboursement
Le client demande l’encaissement des sommes devant lui revenir au titre des contre-remboursement par :

���� Mandat espèce
���� Mandat chèque, sous condition du respect de la procédure de mise en place
���� Mandat optique, sous condition d’obtention de l’agrément du CMTO (Centre des Mandats et des Titres
Optiques)

5.5- Adresse de facturation
Dans le cas où l’adresse de facturation serait différente de celle mentionnée dans la présentation des Parties, le
Client la précise ci-dessous :
...............
...............
...............

Le Client déclare avoir pris connaissance des Conditions Particulières, des Conditions Générales, des
Annexes ci-jointes et des Conditions Techniques propres à chacun des produits de l’Offre Entreprise
COLISSIMO et s’engage à s’y conformer.

Fait en trois exemplaires originaux
A ........................................................., le ..................................................

Signature       Signature
Pour le Client Pour La Poste

                                         Nom et Qualité Nom et Qualité
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Offre Entreprise COLISSIMO
CONDITIONS GENERALES
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Objet et définitions

Les présentes conditions générales définissent les obligations
respectives de La Poste et du Client dans le cadre de leur relation
en compte pour la prise en charge, de l’acheminement et de la
distribution des envois confiés par le Client à La Poste pour être
expédiés, selon les procédures et les moyens que LA POSTE
choisira, avec les produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO,
ainsi que leurs conditions tarifaires.

Aucune condition particulière ni autre condition générale
émanant du Client seul ne peuvent, sauf acceptation expresse de
La Poste, prévaloir sur les présentes conditions générales.

Les dispositions visées ci-après sont applicables aux produits
suivants : COLISSIMO Access F, COLISSIMO Expert F,
COLISSIMO Services F, COLISSIMO Access OM,
COLISSIMO Expert OM et COLISSIMO Expert I qui
composent l’Offre Entreprise COLISSIMO.

Les caractéristiques propres à chacun de ces produits figurent
dans les Conditions Techniques qui font partie intégrante du
présent contrat.

Article 2 – Conditions d’accès

Le présent contrat est conclu sous les conditions cumulatives
suivantes :

- Des frais de gestion du compte, annuels, d'un montant de 120€
HT sont appliqués dès que le montant brut HT
d'affranchissement, tous produits de l’Offre Entreprise
COLISSIMO sous contrat confondus (coût d'acheminement et
options incluses) est inférieur à 1 500€ brut HT sur l'année
civile.
Les frais de gestion sont prélevés sur la facture du mois de
janvier de l'année suivant l’année de référence.
Tout contrat débuté en cours d'année se verra appliquer ces frais
au prorata du nombre de mois écoulés (incluant le mois du début
du contrat) entre la date de signature du contrat et le 31
décembre de l'année de signature.

- Si le Client utilise le COLISSIMO Services F, seul ou avec
d’autres produits, il devra atteindre pour cette prestation seule au
cours de la période de validité du présent contrat un montant
annuel brut hors taxe d’envois en COLISSIMO Services F
d’au minimum 3 000 euros (trois mille euros), incluant le
montant des services optionnels.

- Le Client devra générer lui-même le trafic. Il ne peut conclure
le présent contrat pour la prise en charge, l’acheminement et la
distribution d’envois de tiers.

Article 3 – Suivi des colis

Les produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO sont suivis.
Toutefois, les colis affranchis en COLISSIMO Expert I à
destination des pays des 4 premières zones tarifaires ainsi que de
certains pays des autres zones sont suivis par système

informatique jusqu’au lieu de distribution. Les envois
COLISSIMO Expert I à destination des autres pays sont suivis
jusqu’aux frontières françaises.

Les envois en COLISSIMO Access OM et COLISSIMO
Expert OM sont suivis par système informatique dans les
relations réciproques entre la France métropolitaine (y compris
la Corse), Monaco, les DOM et Mayotte. Pour les autres
destinations, les envois en COLISSIMO Access OM et
COLISSIMO Expert OM sont suivis jusqu’à la sortie de ces
territoires.

Les informations relatives à ces destinations sont disponibles sur
le site Internet www.coliposte.fr* ou auprès de l’interlocuteur
commercial du Client.

La Poste s’engage à mettre à la disposition du Client des moyens
lui permettant :
- d’être informé de la position de ses envois en fonction des
points de flashage lors de l’acheminement, sous réserve des
restrictions précitées.
- d’obtenir diverses informations sur les produits de l’Offre
Entreprise COLISSIMO.

Ces moyens sont multiples :

- Service Clients COLIPOSTE
14 rue Antoine de St Exupéry
BP 7500
88107 ST DIE CEDEX
fax: 03 29 42 15 88
Contact téléphonique :

De France métropolitaine : numéro INDIGO au 0825
878 888**. Ce Service est disponible de 8 heures à 19 heures
(horaires d’ouverture en France métropolitaine), du lundi au
vendredi (sauf jour férié).

Au départ des DOM (Départements d’Outre Mer) :
composez le 03 29 42 16 01** (fax : 03 29 42 15 88).

- Internet, sur le site de ColiPoste www.coliposte.fr* pour les
produits suivis jusqu’à leur destination, sous réserve des
restrictions précitées.

- Minitel, sur le 36 15 COLIPOSTE* pour les produits suivis
jusqu’à leur destination, sous réserve des restrictions précitées.

Les éléments disponibles sur ces serveurs ne le sont qu’à titre
d’information et ne peuvent prétendre à une mesure de la qualité
de service ou à une prise en compte lors de réclamations auprès
du Service Clients.

Il est convenu entre les Parties que seul le Client a accès au
Service Clients COLIPOSTE. Le Client s’engage à ce que les
destinataires des envois n’accèdent pas directement au Service
Clients COLIPOSTE au titre des envois effectués dans le cadre
du présent contrat.

*consultation gratuite hors coûts de connexion et de
communication de l’opérateur choisi, en vigueur au moment de
la consultation.
** Tarif fonction de l’opérateur choisi

Article 4 – Caractéristiques
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4.1- Les délais de distribution des colis ou des avis de mise en
instance et les zones d’admission sont spécifiés à l’article 1 des
Conditions Techniques de chaque produit.

4.2- Les services optionnels sont uniquement accessibles sur
les services COLISSIMO Expert et COLISSIMO Services.
4.2.1- Le Client peut choisir d’utiliser la recommandation avec
ou sans avis de réception sur les produits COLISSIMO Expert
F et COLISSIMO Expert OM. Il appartient à l’expéditeur de
veiller à ce que la valeur de l’envoi ne dépasse pas le montant de
l’indemnité du taux de recommandation choisi.
4.2.2- Le Client peut choisir d’utiliser l’option avis de réception
sur les produits COLISSIMO Expert OM et COLISSIMO
Expert I.
4.2.3- Le Client peut choisir d’utiliser l’envoi en contre
remboursement sur les produits COLISSIMO Expert..
Il s’agit d’une modalité de paiement du colis à distance au profit
du Client expéditeur.
4.2.3- Le Client peut choisir d’utiliser l’option franc de taxes et
de droits pour les colis en COLISSIMO Expert OM.
4.2.4- Le Client peut choisir d’utiliser une assurance
optionnelle ad valorem pour les expéditions de son choix. Cette
option est admise sur certains produits moyennant paiement de
la taxe correspondante.
Il s’agit d’une assurance par tranches de 150 euros et pour un
maximum de 1500 euros en fonction du choix du Client et
moyennant l’acquittement de la taxe correspondante. Cette
assurance optionnelle ne peut être cumulée avec l’indemnisation
standard prévue à l’article 8.1.2 des Conditions Générales sur
laquelle elle prime.
Toute autre indemnisation est exclue.
Le choix de l’assurance optionnelle se fera colis par colis (à
l’exception du COLISSIMO Services F).
Dans le cas d’envois en COLISSIMO Services F, le Client
choisit dans les Conditions Particulières du contrat pour
l’ensemble de ses envois de ce produit entre l’assurance standard
et l’assurance optionnelle. Le choix opéré par le Client
s’applique alors à l’ensemble des envois en COLISSIMO
Services F reçus dans le cadre du présent contrat.
Il appartient à l’expéditeur de veiller à ce que la valeur de
l’envoi ne dépasse pas le montant de l’assurance choisie.

4 3- Collecte
Le service de collecte des envois en produits de l’Offre
Entreprise COLISSIMO du Client ne peut être fait par La Poste
que dans le cadre des dispositions de prestations de collecte et/ou
remise proposées par La Poste.

Article 5 – Conditions d’admission

Le Client s’engage à respecter les conditions d’admission
suivantes :

5.1– Un traitement automatisé nécessite un colis mécanisable
La Poste s’appuie sur des outils technologiques de pointe – des
installations de tri industriel - et un traitement de masse
essentiellement automatisé des envois afin d’assurer ses
engagements de qualité de service et, le cas échéant, de délais.

Tout traitement manuel contraire à ce principe implique alors
une procédure dérogatoire nécessitant du temps et des moyens de
traitement supplémentaires. Le coût en sera mis à la charge du
Client.

Un colis non mécanisable doit être annoncé comme tel par le
client et sera facturé avec un supplément tarifaire forfaitaire
s’ajoutant aux frais de port.
A cet effet, l’étiquette du colis doit porter la mention « NM ».

Si le caractère non mécanisable de l’envoi se révèle après la
prise en charge et sans annonce par le client, l’envoi se verra
appliquer la taxe forfaitaire « non mécanisable ».

Le système d’information de La Poste fait foi.

L’acceptation d’un envoi au dépôt n’équivaut pas à une garantie
quant à la solidité et à la suffisance de conditionnement et de
l’emballage, ni de son adaptation au contenu, que La Poste
ignore. En toute hypothèse, La Poste n’encourt aucune
responsabilité en cas d’absence ou d’insuffisance de
conditionnement ou d’emballage.

5.1.1- Cas général : le colis mécanisable soumis au tarif
standard
Le poids
Pour les envois en COLISSIMO Expert F, COLISSIMO
Access F, COLISSIMO Services F et dans les relations
réciproques entre la France métropolitaine, les DOM et les
Collectivités Territoriales des produits COLISSIMO Expert
OM et COLISSIMO Access OM, seuls les envois ne
dépassant pas un poids individuel de 30 kilogrammes par colis
(emballage et contenu compris) pourront être confiés à La Poste
au tarif standard.

Pour les envois en COLISSIMO Expert OM et COLISSIMO
Access OM, dans les relations au départ de la France
métropolitaine, des DOM et des Collectivités Territoriales à
destination des TOM, des Secteurs Postaux de la Poste aux
Armées ou des navires de la marine française en croisière ou en
mission, les envois ne sauraient excéder un poids individuel de
10 kilogrammes par colis (emballage et contenu compris).

Le poids maximum des colis affranchis en COLISSIMO
Expert I est fonction du pays de destination. Afin de connaître
le détail pour chaque pays, le Client peut consulter le site
Internet www.coliposte.fr* ou s’adresser à son interlocuteur
commercial.

*consultation gratuite hors coûts de connexion et de
communication de l’opérateur choisi, en vigueur au moment de
la consultation.

Les dimensions des colis standard
La dimension des envois mécanisables doit répondre aux règles
cumulatives suivantes :
- Les dimensions minimales du colis :

- 16 (longueur) × 11 (largeur) centimètres
- hauteur = 1 cm

- Les dimensions maximales du colis :
- somme des trois dimensions (longueur + largeur + hauteur)
égale à 150 centimètres
- longueur = 100 cm

L’emballage
Les emballages des envois effectués avec les produits de l’Offre
Entreprise COLISSIMO confiés à La Poste doivent être fermés,
solides et appropriés à leur contenu (notamment quant à la
forme, la nature et le poids) et aux exigences du transport et de
traitement (notamment quant au mode d’acheminement et à la
durée). Ils doivent pouvoir résister à plusieurs manipulations et
supporter les secousses, les pressions et les chocs en cours de
transport dus notamment à un traitement par machines.

Ils doivent assurer la stabilité du colis.
Il est interdit de grouper les colis à l’aide notamment d’un
cerclage.

Les envois peuvent être clos par tout moyen à la convenance du
Client, à l’exception des modes de fermeture dangereux,
susceptibles notamment de blesser les agents de La Poste, de
détériorer d’autres objets ou les machines de La Poste.
Le Client s’engage à ce qu’on ne puisse pas enlever le contenu
ou une partie de celui-ci sans endommager l’emballage.

Le moyen de fermeture, sans aucun élément en débord, ne doit
pas pouvoir générer de blocage de la machine (ficelles, sangles,
mauvais emballage, etc.).
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Dans le cas d’envois COLISSIMO Services F, le Client
s’engage à faire respecter par les expéditeurs ces contraintes en
matière d’emballage.

L’étiquette
Elle doit être lisible par les machines de LA POSTE et donc être
correctement imprimées, sans ligne blanche, ni rature, déposée à
plat entière sur la face la plus large du colis et non pliées.
L’emballage du colis ne doit en aucun cas masquer une partie
des informations de l’étiquette (ex : cerclage).

5.1.2.- Traitement dérogatoire : le colis « non mécanisable »
Les colis non mécanisables sont admis dans le réseau postal aux
conditions définies ci-dessous, et sont soumis à un supplément
tarifaire forfaitaire par objet en raison du surcoût de traitement.
Le Client doit annoncer les colis non mécanisables au dépôt avec
l’apposition de la mention « NM ».
Un colis, ne portant pas la mention « NM », mais identifié par
La Poste comme « non mécanisable » sera taxé forfaitairement
par La Poste au tarif « non mécanisable ».
Ce redressement se fera automatiquement au vu des données du
système d’information de La Poste, lequel fait foi.
Les colis à destination des TOM et des secteurs postaux, du fait
des contraintes de distribution locale, peuvent ne pas répondre
aux normes définies ci-dessous, et sont plus restrictives. Un
éventuel redressement pourra avoir lieu alors que le Client a
respecté les normes « NM » ici définies.

Les envois non mécanisables sont définis comme suit :

5.1.2.1- Un colis « non mécanisable » en raison de ses
dimensions
Un colis « encombrant » dont :

- la somme des trois dimensions (longueur + largeur +
hauteur) est comprise entre 150 et 200 cm, ou
- une des dimensions est supérieure à 100 cm avec la
somme des trois dimensions inférieure à 200 cm

5.1.2.2- Un colis « non mécanisable » en raison de son
emballage
- Les colis « non stables » : leur présentation inhabituelle ou
irrégulière nécessite un traitement particulier, notamment les
colis qui peuvent rouler : sphériques ou cylindriques

- les colis sous forme de rouleaux :
   - dimensions minimales de l’envoi :

longueur minimale = 10 cm
longueur + somme de deux diamètres = 20 cm
diamètre = 5 cm

   - dimensions maximales de l’envoi :
longueur + somme de deux diamètres =150 cm

- Les colis avec « anomalies d’emballage » :
- colis non ou mal emballé (n’ayant en toute apparence pas
la résistance nécessaire au traitement mécanisé des colis) ou
- colis dont l’emballage génère des risques de blocage par la
machine de tri (ex : ficelles)

5.1.2.3- Un colis « non mécanisable » en raison de son
étiquette
Un colis dont l’étiquette n’est pas lisible par les machines de La
Poste, notamment quand elle est mal imprimée, mal positionnée
(ex : pliée ou non apposée sur la face la plus grande) ou dont les
informations sont partiellement masquées par l’emballage (ex :
cerclage).

5.1.3.- Envois ne répondant ni aux conditions standards ni
aux conditions « non mécanisables »
Les envois ne répondant ni aux conditions standards, ni aux
conditions des envois « non mécanisables » ne sont pas admis
dans le réseau postal et peuvent être refusés par La Poste si elle
estime être dans l’impossibilité de les acheminer.

Si toutefois de tels envois ont été pris au dépôt, ils seront
acheminés ou réexpédiés à l’expéditeur et une surtaxe forfaitaire
de 50€ hors taxe sera appliquée à chacun de ces colis.

5.2- Mentions devant figurer sur l’étiquette
5.2.1- Signalétique des objets (étiquette)
Le Client doit obligatoirement apposer sur le colis l’étiquette du
produit de l’Offre Entreprise COLISSIMO fournie à cette fin
par La Poste et remplir les mentions suivantes :

- noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire
- n° de référence Client attribué par La Poste
- poids de l’envoi
- n° de colis
- date d’édition (qui n’est pas systématiquement la
date de prise en charge par La Poste)
- site de prise en charge

Dans le cas d’une assurance optionnelle, cette option
n’apparaît pas en clair sur l’étiquette du colis mais doit être
reportée sur le bordereau de dépôt avec le numéro de colis
correspondant.

Dans le cas d’un envoi en contre remboursement, le Client
doit obligatoirement apposer sur la face adresse du colis :

- la « formule » de mandat contre remboursement choisie,
cette formule doit être remplie par le Client et fixée
solidement sur l’envoi au moyen d’un ruban adhésif ou
insérée dans une enveloppe collée sur le colis,
- le triangle orange ou noir (signe distinctif du contre
remboursement).

La signalétique spécifique aux envois contre-remboursement
doit être impérativement lisible à la fois sur le colis et sur
l’étiquette (CAB).

Ainsi, si les signes distinctifs d’un envoi contre-remboursement
(formule de mandat, triangle orange ou noir,…) n’ont pas été
apposés sur la face adresse de l’envoi, La Poste ne pourra être
tenue pour responsable en cas de non encaissement des fonds à
la livraison de l’envoi.
Le Client ne peut en aucun cas porter sur l'étiquette ou le colis
des mentions, ou donner des consignes au destinataire de nature
à perturber le processus d'acheminement ou de distribution du
colis ou à déprécier, dévaloriser et / ou modifier l’image de
marque de La Poste.
Le Client assure l’entière responsabilité des mentions figurant
sur ses envois.

Dans le cas d’un envoi avec avis de réception, le formulaire
CN07 doit être rempli et doit figurer sur la face adresse du colis.

Dans le cas d’un envoi en franc de taxes et de droits, le
formulaire CN11 (intégré à la déclaration en douane CN23) doit
figurer sur la face adresse du colis.

5.2.2- Codes à barres
Le Client s’engage à imprimer deux codes à barres sur l’étiquette
du produit de l’Offre Entreprise COLISSIMO, aux
emplacements prévus à cet effet, respectant les conditions
définies au cahier des charges fourni par La Poste, sur demande
du Client.

5.2.3- Erreur des mentions portées sur l’étiquette
Toute erreur dans les indications de poids et de dimensions
données par le Client lors du dépôt des envois fera l’objet d’une
régularisation d’office par La Poste sur la base notamment des
indications du matériel de pesage régulièrement contrôlé.
Ces régularisations sont automatiquement intégrées dans le
système d’information et feront foi. Elles sont prises en compte
pour la facturation de la prestation.

5.3 - Contenu
5.3.1- Dispositions communes
Les envois confiés à La Poste ne doivent pas contenir d’objets
salissants, dangereux, prohibés, contraires aux lois et règlements
en vigueur au moment du dépôt, notamment au droit du travail,
et/ou qui, par leur nature ou leur conditionnement, sont
susceptibles notamment de blesser les agents de La Poste ou de
détériorer d’autres objets ou les machines de La Poste.
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D’une manière générale, sont interdites au dépôt toutes
marchandises relevant des réglementations nationales,
européennes et internationales en vigueur sur les matières
dangereuses comme, à titre non exhaustif, les gaz, les munitions,
les matières inflammables, radioactives, toxiques ou corrosives.

Ne peuvent être insérés dans les envois de l’Offre Entreprise
COLISSIMO les objets de fonds et valeurs légalement définis
(notamment les bijoux et les métaux précieux, bons au porteur et
valeurs fiduciaires), excepté dans les envois en recommandé, et
dans la stricte limite du montant du taux de recommandation
choisi.

Sont prohibés les objets dont l’importation ou la circulation est
interdite dans le pays de destination.
De même, le Client s’engage à remettre à La Poste uniquement
des objets respectant les règles édictées par l’UPU.
Une liste de ces produits et/ou des produits interdit à la
circulation ou l’importation pourra être fournie à titre indicatif au
Client sur simple demande, auprès du Service Client
COLIPOSTE.
La Poste n’assume aucune responsabilité pour erreur ou
omission concernant la liste des objets interdits, cette dernière
étant extrêmement variable.
Il appartient au Client de consulter les services douaniers.

Le Client s’engage à ne déposer dans le réseau postal que des
marchandises communautaires, dont les droits de douane ont été
acquittés. Le Client est responsable des conséquences de dépôt
de colis contenant des marchandises soumises à des formalités
particulières d’admission dans le pays de destination (licences
d’importation, certificats divers…) alors que ces formalités n’ont
pas été accomplies.

La Poste, si elle est amenée à avoir connaissance du contenu
d’un envoi, qu’elle ignore en principe, se réserve le droit de
refuser de prendre en charge tout envoi qui ne respecterait pas
les conditions d’admission susvisées.

La Poste décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou
de spoliation si de tels contenus lui étaient confiés.

Le Client est tenu pour responsable des dommages que pourrait
causer aux tiers et/ou à La Poste un colis relevant des restrictions
ci-dessus et de toutes conséquences liées à l’inobservation des
restrictions.

La Poste déconseille en outre l’insertion :
- de denrées périssables dans ses colis. La Poste ne pourra

être tenue pour responsable de leur dégradation,
notamment en cas de retard.

- des produits fragiles. La Poste ne pourra être tenue pour
responsable de leur dégradation.

- de réponses aux appels d’offre dans ses colis. La Poste ne
pourra être tenue pour responsable en cas de retard.

Dans le cas d’envois en COLISSIMO Services F, le Client
s’engage à ce que les expéditeurs des colis aient connaissance de
ces dispositions, les respectent et garantit le cas échéant La Poste
contre toute action à ce titre.

5.3.2- Transport aérien
L’ensemble des envois effectués par l’intermédiaire de La Poste
sont soumis aux règles de contrôle de sûretés applicables au
transport aérien.

Dans l’hypothèse où l’emballage, la nature, les caractéristiques
du contenu ou quelque autre raison, ne permet pas un contrôle
selon les procédés habituellement utilisés par La Poste ou toute
personne qu’elle mandatera à cet effet, notamment pour un
examen de l’envoi aux rayons X, il est convenu que les envois
seront ouverts par toute personne qu’elle mandatera à cet effet,
afin que le contrôle puisse être effectué.

Cette ouverture se fera en toute hypothèse conformément et dans
les limites strictes de ce qui est nécessaire à l’application de la
législation et de la réglementation applicables en la matière, en

présence d’un agent de La Poste, et fera sur chaque site concerné
l'objet d'une procédure détaillée sur un document annexe.

5.4- Dispositions communes
En toute hypothèse, seule la responsabilité du Client pourra être
engagée en cas de méconnaissance du présent article, à
l’exclusion de toute responsabilité de La Poste. Le Client est seul
tenu pour responsable des dommages qui pourraient être causés
aux tiers et/ou à La Poste et ses agents par un colis et/ou son
contenu déposé.

Article 6 – Modalités de dépôt

6.1- Le Client édite ses étiquettes par une solution
informatisée d’aide à l’envoi
La Poste fournit au Client les étiquettes nécessaires à ses envois.
Le Client et/ou l’expéditeur remet à La Poste chacun de ses colis
revêtu de l’étiquette du produit de l’Offre Entreprise
COLISSIMO.
L'étiquette doit être déposée à plat, entière, et non pliée, sur la
face la plus grande du colis.

Le Client s’engage à n’utiliser ces étiquettes que pour ses
propres envois en produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO et
d’assurer que seules des personnes habilitées ont accès à l’outil
informatique, excluant toute utilisation par un tiers. Les
étiquettes sont strictement personnelles. Tout envoi revêtu de
l’étiquette du client lui sera automatiquement facturé quel que
soit l’expéditeur réel.

6.2- Contrôle
Le présent article 6.2 s’applique à tous les produits de l’Offre
Entreprise COLISSIMO, excepté le COLISSIMO Services F.

6.2.1- La Poste procède au contrôle du nombre d’envois lors
de leur dépôt par le Client (ou lors de leur enlèvement chez le
Client dans le cadre des dispositions de collecte et/ou Remise).

Le Client remet ses colis accompagnés d’un bordereau de dépôt
établi en double exemplaire décrivant l’ensemble de ses envois.
Le bordereau de dépôt est signé par l’agent de La Poste qui
réceptionne les colis. Un exemplaire est remis au Client. Il tient
lieu de décharge pour le Client.

6.2.2 - La Poste procède ultérieurement au contrôle du
nombre d’envois
Dans le cas où :
- le nombre de colis serait trop élevé pour faire l’objet d’une
reconnaissance au moment de leur dépôt par le Client (ou lors de
leur enlèvement par La Poste dans les locaux du Client dans le
cadre des dispositions de collecte et/ou remise), ou que
- le conditionnement des colis (sac, container, palette...) ne
permettrait pas leur comptage immédiat,

La Poste peut différer la signature du bordereau récapitulatif
journalier de 24 heures. Un exemplaire signé est retourné au
Client selon les modalités de transmission définies localement
entre les Parties : par courrier ou remise de l’exemplaire lors du
dépôt suivant. Cet exemplaire tient lieu de décharge pour le
Client.

6.3- Dispositions communes
Dans le cas où le nombre de colis annoncé par le Client sur le
bordereau de dépôt ne correspondrait pas au nombre de colis
constaté, La Poste dispose d’un délai maximum de 2 jours
ouvrables (du lundi au samedi, hors jours fériés), sauf
circonstances exceptionnelles, à compter du dépôt, pour émettre
auprès du Client les réserves dégageant sa responsabilité.

Ces réserves sont mentionnées sur l’exemplaire du bordereau de
dépôt renvoyé au Client selon les modalités de transmission
définies localement entre les Parties : par courrier ou remise de
l’exemplaire au Client lors d’un prochain dépôt.
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Dans tous les cas, les Parties conviennent que les informations
issues du système d’information de La Poste et liées à la prise en
charge, à l’acheminement et à la distribution le cas échéant,
remontées par flashage des colis lors de leur dépôt,
acheminement et distribution prévalent sur celles renseignées
dans le bordereau de dépôt.

En aucun cas la signature du bordereau de dépôt par La Poste ne
vaut validation des caractéristiques propres aux colis (poids, date
de remise, non mécanisable, contre-remboursement, etc.)
indiquées par le Client.

La Poste peut, a posteriori, lors du contrôle des colis modifier
ces données si elles s’avèrent inexactes ou incomplètes.

En toute hypothèse, les Parties conviennent que les
modifications apportées par La Poste et intégrées dans le
système d’information de La Poste font foi entre les Parties.

Toutefois, en cas d’absence de données informatiques au dépôt
(EDI du Client) et de rectification des données lors des contrôles
par La Poste, les informations contenues dans le bordereau de
dépôt du Client feront foi.

6.4- Dépôt exceptionnel
Dans le cas d’un dépôt exceptionnel (nombre de colis
exceptionnellement élevé par rapport aux dépôts habituels) et
afin de le traiter au mieux, le Client prévient, par appel
téléphonique confirmé par fax, son correspondant commercial
habituel à La Poste, et ce au minimum 48 h à l’avance.

Article 7 – Distribution

La distribution des colis s’effectue en fonction des
caractéristiques des produits choisis.

7.1- Cas de remise des colis avec signature
Le colis sera remis à l’adresse du destinataire contre sa signature
ou celle de toute personne attachée à son service, demeurant
avec lui ou mandatée spécialement ou par tout autre mode de
mise à disposition convenu avec La Poste.

Le cas échéant, la signature numérisée du destinataire, de toute
personne attachée à son service, demeurant avec lui, ou de la
personne spécialement mandatée, ainsi que sa reproduction font
preuve de livraison du colis. Les Parties reconnaissent à cette
signature une valeur juridique identique à celle d’une signature
sur document papier.

Les envois nationaux en contre-remboursement pour un montant
supérieur à 800 € sont avisés d’office. Le destinataire est informé
par un avis de mise en instance laissé dans sa boîte aux lettres.
Ce dernier indique les coordonnées du bureau de Poste où le
destinataire pourra retirer l’envoi contre remboursement.

En cas de non distribution impliquant un retour à l’expéditeur du
colis affranchis en COLISSIMO Expert I, à destination des
pays compris dans les zones tarifaires 5 à 8, et à défaut de toute
mention, les frais d’acheminement de retour sont à la charge du
Client.
Le Client à la possibilité d’indiquer sur l’étiquette de transport
qu’il choisit l’abandon de son colis dans le pays de destination.

7.2- Cas de remise des colis sans signature
Le colis sera remis en boîte aux lettres à l’adresse du destinataire
ou par tout autre mode de mise à disposition convenu entre le
destinataire et La Poste. En cas de boîte aux lettres avec des
dimensions insuffisantes, le colis est présenté à domicile. Le
colis sera alors remis soit au destinataire, soit à une personne
attachée à son service, demeurant avec lui ou mandatée
spécialement. Il peut également être remis, à l’initiative de La
Poste, à une personne munie de procuration ou d’un tiers
identifié.

7.3- Mise en instance du colis

Lorsque le colis n’a pu être livré en raison de l’insuffisance des
dimensions de la boîte aux lettres, et/ou de l’absence du
destinataire ou d’une personne attachée à son service ou
demeurant avec lui à son domicile, plusieurs présentations du
colis pourront avoir lieu à partir du lendemain, à l’initiative de la
Poste, ou un avis de mise en instance est laissé par La Poste dans
la boîte aux lettres du destinataire.
Cet avis indique les coordonnées du Bureau de Poste où le
destinataire pourra retirer l’envoi. Tout objet ainsi mis en
instance y est remis au destinataire ou à son mandataire, dûment
habilité à cet effet, sur présentation d’une pièce d’identité et
contre signature s’il s’agit d’un colis remis contre signature.

La durée de mise en instance est de 15 jours consécutifs. Ce
délai ne comprend pas le jour de dernière présentation à
domicile. Au-delà de ce délai, le colis fait retour à l’expéditeur.

Dans le cas d’envois en COLISSIMO Expert I une nouvelle
présentation chez le destinataire peut être effectuée selon les
opérateurs postaux des pays de destination.

Article 8 – Responsabilité

8.1 – Les différents cas de responsabilité de La Poste
Pour les colis de l’Offre Entreprise COLISSIMO jusqu’à leur
destination, les différentes informations fournies par le système
d’information de La Poste issues des flashages des colis lors des
différentes étapes du transport (dépôt, acheminement et
distribution) font foi entre les Parties pour déterminer
l’occurrence ou non d’un retard (en cas d’engagement de délai)
ou d’une perte.
Le colis est présumé pris en charge par La Poste à compter de
l’enregistrement de la première saisie dans le système
d’information de La Poste, et en fonction de l’heure limite de
dépôt de colis.

Les colis de l’Offre Entreprise COLISSIMO qui ne font pas
l’objet d’un suivi jusqu’à leur destination bénéficie d’une
responsabilité de La Poste.

En cas de non respect des dispositions relatives aux conditions
d’admission et en particulier au contenu de l’envoi et/ou de la
qualité de l’emballage la responsabilité de La Poste ne saura être
engagée pour quelque raison que ce soit.

8.1.1- Retard, uniquement dans le cas où la Poste
s’engagerait sur les délais
Dans le cas où La Poste ne pourrait respecter pour des raisons
dues à son fait, les délais prévus par l’article 1 des Conditions
Techniques et pour le respect desquels elle s’engage à tout
mettre en œuvre, une indemnité sera versée sur demande du
Client, dans les conditions figurant à l’article 8.2 ci-dessous.
Un colis est réputé acheminé dès sa première présentation au
destinataire.

En cas de force majeure, ou de tout fait indépendant de la
volonté de La Poste, notamment en cas de réexpédition des colis,
d’interdictions de circulation des véhicules de transport de
marchandises, ou toute autre cause étrangère non imputable à La
Poste, la responsabilité de La Poste ne pourra être engagée pour
hors délai.

L’indemnité pour hors délai sera égale à une indemnité
correspondant, au maximum, aux frais d’envoi du colis (taxe non
mécanisable incluse ; options, frais divers, droits et taxes
exclus), sous réserve de l’acquittement des frais d’envoi par le
Client.

La Poste ne saurait être tenue responsable de tout autre
préjudice, de quelque nature qu’il soit et quelle qu’en soit la
cause, lié au retard.
Ainsi, la responsabilité de La Poste ne peut s’étendre en aucun
cas à la réparation de tout autre dommage direct ou indirect, à
caractère matériel ou moral, résultant du retard de la distribution
d’un colis. A ce titre, les Parties conviennent que constitue un
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dommage indirect un dommage qui n’est pas la suite immédiate
et directe de l’exécution du présent contrat, comme, à titre non
exhaustif, la perte de bénéfices, la perte d’exploitation, la perte
de marché, la perte de commande, tout autre préjudice
commercial ou toute action engagée contre le Client par un tiers
constituent des dommages indirects.

8.1.2 - Perte, détérioration, spoliation
En cas de dommage justifié résultant de la perte, détérioration ou
spoliation du colis avéré par La Poste, l’expéditeur peut
bénéficier sur demande d’une indemnisation si la responsabilité
de La Poste est établie, sauf faute de l’expéditeur ou du
destinataire, vice propre du contenu de l’envoi, de son
conditionnement ou de son emballage, ou cas de force majeure
ou de tout autre élément non imputable à La Poste.
La couverture ne peut être étendue à la réparation de tout autre
préjudice et/ou perte indirecte quelle qu’en soit la nature, ni des
conséquences pécuniaires, directes ou indirectes en résultant.
La demande d’indemnisation par le Client sera recevable
uniquement dans le cas où ce dernier aura préalablement acquitté
les frais de transport du colis, objet de la réclamation.

Par ailleurs, un colis mal emballé ou dont l’emballage n’est pas
adapté au contenu ne pourra faire l’objet d’une indemnisation
pour détérioration ou spoliation de son contenu.

La perte, détérioration ou spoliation d’un colis CRBT est traitée
selon les mêmes modalités d’indemnisation qu’un même envoi
sans cette option.

Selon la modalité d’assurance choisie par Le Client, La Poste, si
sa responsabilité était retenue, procèderait à l’indemnisation du
Client aux conditions suivantes :

- Indemnisation standard
L’indemnité standard versée au Client serait égale à une somme
égale à la valeur du contenu du colis de l’Offre Entreprise
COLISSIMO, telle qu’attestée par la facture d’achat ou
d’inventaire de la marchandise transportée, dans la limite d’un
montant calculé au prorata du poids réel du colis, sur la base de
23 euros par kilo et dans la limite de 690€, étant entendu que
seul le poids relevé par La Poste fait foi.
En l’absence du document attestant de la valeur d’achat ou
d’inventaire du contenu, le Client pourra être indemnisé à
hauteur de 70% de la valeur de vente du contenu telle qu’attestée
par la facture commerciale de la vente de la marchandise
transportée dans la limite d’un montant calculé au prorata du
poids réel du colis, sur la base de 23 euros par kilo et dans la
limite de 690€.

Dans le cas où le colis serait perdu dans sa totalité, les frais
d’envoi du colis seraient en outre remboursés à l’expéditeur qui
en fait la demande (taxe non mécanisable incluse ; options, frais
divers, droits et taxes exclus).

 - Indemnisation dans le cadre de la souscription d’une assurance
optionnelle

Dans le cas où le Client aurait souscrit à l’assurance optionnelle
visée à l’article 4, celle-ci prime et exclut l’indemnisation
standard et l’indemnisation par recommandation définies dans le
présent article.
L’indemnité versée au Client serait égale à une somme égale à la
valeur du contenu du colis de l’Offre Entreprise COLISSIMO,
tel qu’attestée par la valeur de la facture d’achat ou d’inventaire
de la marchandise transportée, dans la limite de l’assurance
souscrite.
En l’absence du document attestant de la valeur d’achat ou
d’inventaire du contenu, le Client pourra être indemnisé à
hauteur de 70% de la valeur de vente du contenu telle qu’attestée
par la facture commerciale de la vente de la marchandise
transportée, dans la limite de l’assurance souscrite

Il appartient à l’expéditeur de veiller à ce que l’envoi ne dépasse
pas le montant de l’assurance choisie.
En l’absence de ces documents, aucune indemnité ne pourra être
versée.

Dans le cas où le colis serait perdu dans sa totalité, les frais
d’envoi du colis seraient en outre remboursés à l’expéditeur qui
en fait la demande (taxe non mécanisable incluse, options, frais
divers, droits et taxes exclus).

- Indemnisation dans le cadre de la souscription d’une option de
recommandation

Dans le cas où le Client aurait recommandé son envoi, le
système d’indemnisation propre à la recommandation prime et
exclut l’indemnisation standard et l’indemnisation optionnelle
définies ci-dessus.
L’indemnité versée au Client sera forfaitaire et en fonction du
niveau de recommandation choisi : 31 € (R1), 153 € (R2) ou 458
€ (R3), sauf en cas de faute de l’expéditeur ou du destinataire, de
force majeure, de vice propre de la chose ou de tout autre
élément non imputable à La Poste.

La responsabilité de La Poste ne peut être étendue en aucun cas à
la réparation de tout autre dommage direct ou dommage indirect,
à caractère matériel ou moral, résultant de la perte, de la
détérioration ou de la spoliation d’un colis. A ce titre, les parties
conviennent que constitue un dommage indirect un dommage
qui n’est pas la suite immédiate et directe de l’exécution du
présent contrat, comme, à titre non exhaustif, la perte de
bénéfices, la perte d’exploitation, la perte de marché, la perte de
commande, tout autre préjudice commercial ou toute action
engagée contre le Client par un tiers constituent des dommages
indirects.

8.2 - Mise en œuvre
8.2.1- Délais de prescription
Les réclamations et/ou actions relatives à un colis, objet des
présentes, mettant en cause La Poste, excepté pour les objets
déposés en COLISSIMO Expert I, se prescrivent, quels qu’en
soient l’objet et le motif, dans le délai d’un an à compter du
lendemain du jour de dépôt de l’envoi.

Les réclamations et/ou actions relatives aux colis déposés en
COLISSIMO Expert I et à destination des TOM se prescrivent
dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de dépôt
de l’envoi, conformément aux dispositions en vigueur établies
par la CPU (Convention Postale Universelle).

8.2.2 Procédure de réclamation
Toute demande d’indemnisation devra être envoyée par écrit par
le Client au Service Clients COLIPOSTE dont les coordonnées
figurent à l’article 3 des Conditions générales.

8.2.2- Composition du dossier de demande d’indemnisation
Aucune recherche ne peut être effectuée à défaut des éléments
suivants qui devront donc impérativement être communiqués
dans le dossier de demande d’indemnisation au Service Clients:
- le nom du Client expéditeur et son numéro de compte
- le n° de colis
- la date de prise en charge du colis par La Poste
- la copie du bordereau de dépôt
- Nom et adresse complète du destinataire
- en cas de réclamation pour perte, détérioration ou spoliation, la
facture attestant de la valeur d’achat ou d’inventaire hors taxe du
contenu du colis transporté.

Il est convenu entre les Parties que seul le Client a la possibilité
de déposer des réclamations auprès du Service Clients
COLIPOSTE. Le Client s’engage à ce que les destinataires des
envois ne saisissent pas directement le Service Clients
COLIPOSTE ou tout autre service de La Poste au titre des
envois effectués dans le cadre du présent contrat.

8.2.3- Traitement des demandes d’indemnisations
8.2.3.1- Réponse au Client
Le Service Clients COLIPOSTE communique au Client le n°
d’enquête correspondant au colis recherché et le résultat des
recherches effectuées grâce au système d’information de La
Poste par courrier, courrier électronique ou télécopie.

8.2.3.2- Recours à la preuve de distribution des produits
remis contre signature
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En cas de contestation des données recueillies, notamment à
partir du système d’information issues du flashage des colis, par
une attestation sur l’honneur manuscrite de la part du
destinataire, le Service Clients COLIPOSTE peut, le cas
échéant, transmettre la copie du bordereau de distribution ou de
la signature numérisée comportant la date et la signature du
réceptionnaire du colis au Client.

8.2.3.3- Conclusion de l’enquête
Le Service Clients COLIPOSTE informe le Client de la
conclusion de l’enquête par courrier, courrier électronique ou
fax.

La réclamation, si les faits s’avèrent exacts et imputables à La
Poste, pourra donner lieu, le cas échéant, à indemnisation sous
réserve que les frais d’envoi du colis aient été acquittés, que les
documents nécessaires au traitement de la réclamation aient été
communiqués et que le Client ait respecté l’ensemble des
présentes dispositions contractuelles.

8.2.3.4- Indemnisation
L’indemnisation se fait par l’émission d’un avoir sur facture.
Le Client et ses ayants-droit renoncent à tout recours à l’encontre
de La Poste, ses substitués et leurs assureurs respectifs au-delà
des limites de responsabilité visées ci-dessus.

Article 9 – Prix

9.1- Fixation du tarif en début de contrat
9.1.1- Dispositions communes
Les grilles tarifaires des produits et de leurs services optionnels
sont remises au Client lors de la signature du présent contrat. Le
Client se voit appliquer le tarif général propre au produit choisi
diminué de la remise éventuellement accordée par produit au
Client aux Conditions Particulières et augmenté des services
optionnels propres à chacun des produits de l’Offre Entreprise
COLISSIMO.

Les services de l’Offre Entreprise COLISSIMO sont assujettis à
la TVA, excepté pour les colis à destination de l’Outre Mer et
des pays non membres de l’Union Européenne qui sont soumis
aux règles de taxation douanière. Les tarifs généraux après
remise doivent s’entendre Hors Taxe et la TVA au taux normal
en vigueur vient s’y ajouter. L’option « contre-remboursement »
est assujettie à la TVA en fonction du lieu de dépôt du colis.

Le Client s’engage à ne déposer dans le réseau postal que des
marchandises communautaires, dont les droits de douane ont été
acquittés.

9.1.2 - Dispositions propres au COLISSIMO Access F et au
COLISSIMO Expert F
La tarification du COLISSIMO Access F et COLISSIMO
Expert F intra-régional est appliquée aux liaisons avec les
départements énumérés à l’Annexe 1.
Toutes les autres liaisons bénéficient du tarif national.

9.1.3 - Dispositions propres aux  COLISSIMO Expert OM
COLISSIMO Access OM et COLISSIMO Expert
Les Tarifs du COLISSIMO Expert OM, COLISSIMO
Access OM et COLISSIMO Expert I, sont fixés en fonction
du lieu de dépôt et de celui de destination des colis.

9.1.4- Dispositions d’exonération de TVA sur le tarif d’envoi
national
9.1.4.1 - Dispositions propres au produits nationaux
Dans le cas où le Client :
- est un client étranger de l’Union Européenne et
- dépose ses colis sur un site de La Poste en France

métropolitaine et
- dépose par le biais d’un prestataire privé, et
- fourni l’attestation (Documentation Administrative 3A-

2142 n° 71 et 72 du 20 octobre 1999) que la prestation
effectuée par son prestataire privé est un transport
intracommunautaire d’approche préalable à un transport

sur le territoire français, pour l’année de validité du présent
contrat,

le Client pourrait bénéficier d’une exonération de TVA française
en application de l’article 259 A3 du Code Général des Impôts.

9.1.4.2 - Dispositions propres au COLISSIMO Expert I
Dans le cas où le Client :
- est un client étranger de l’Union Européenne et
- dépose ses colis sur un site de La Poste en France

métropolitaine et
- communique son numéro d’identifiant à la TVA intra-

communautaire,
le Client pourrait bénéficier d’une exonération de TVA française
en application de l’article 259 A3 du Code Général des Impôts.

9.2- Modification des tarifs
Tout nouveau Tarif Général ou tout autre tarif prévu dans les
conditions du présent contrat s'appliquera à compter du jour de
l'entrée en vigueur de ce nouveau tarif aux colis déposés par le
Client ou l’expéditeur dans le cas précis du COLISSIMO
Services F.

La Poste informe par tout moyen le Client de toute modification
des tarifs généraux, des tarifs des services optionnels ou de tout
autre tarif prévu dans le cadre du présent contrat, et ce au moins
quatre semaines avant sa date d’application.

Le Client peut, durant ce délai, demander la résiliation du
présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception,
adressée au représentant de La Poste.
Si le Client n’a pas utilisé cette possibilité de résiliation, il est
réputé avoir accepté l’application de ces nouvelles dispositions à
compter de leur entrée en vigueur.

Article 10 – Remise

10.1- Condition
Le Client prévoit de réaliser le montant annuel brut hors taxe
d’envois en produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO définit
aux Conditions Particulières, incluant le montant des services
optionnels.

10.2- Application
En contrepartie notamment de cette prévision, le Client
bénéficiera d’une remise par produit sur les Tarifs Généraux hors
taxe, à l’exclusion du COLISSIMO Access OM, du
COLISSIMO Expert OM et des tarifs des options. La taxe non
mécanisable fait l’objet d’une remise. Ces remises sont définies
aux Conditions Particulières.

10.3- Révision de la remise
A l'issue de chaque trimestre à compter de la date de signature
du contrat, la Partie la plus diligente analyse le montant brut hors
taxe des envois en produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO,
excepté le COLISSIMO Access OM, et le COLISSIMO
Expert OM, effectivement réalisé par le Client depuis l'entrée
en vigueur du présent contrat.
Si le montant constaté est supérieur ou inférieur de plus de 10 %
à la prévision du Client prévu aux Conditions Particulières pour
la période écoulée, La Poste est en droit, après information du
Client, de modifier pour le trimestre à venir le(s) taux de remise
consenti(s), mentionné(s) aux Conditions Particulières, et ce en
fonction des volumes confiés à La Poste au cours du dernier
trimestre.

Si le client n’a pas manifesté son refus de la/des remise(s)
révisée(s), par lettre recommandée avec accusé de réception, et
ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de la
communication de cette révision par La Poste, il sera réputé
avoir accepté la(es) nouvelle(s) remise(s).
Dans le cas contraire, La Poste procédera à la résiliation du
contrat dans les conditions visées à l’article 12.3 des présentes
Conditions générales.
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Article 11 – Modalités de règlement

Le Client s’engage à communiquer à La Poste tout document et
justificatif de nature à faciliter la facturation et le contrôle des
envois.

11.1- Facturation
La prestation est facturée mensuellement sur la base du poids et
des dimensions réels des envois, du type de la prestation réalisée
et des tarifs applicables. Une facture originale est établie
mensuellement par La Poste à compter de la date de dépôt du
premier colis par le Client et envoyée à l’adresse de facturation
figurant dans les Conditions Particulières.

Les informations issues du système d’information de La Poste
servent de base à la facturation.

Pour tous les produits de l’Offre Entreprise COLISSIMO, en cas
d’impossibilité de déclenchement automatique de la facturation,
le colis sera facturé au prix de la tranche de poids moyen des
colis déposés ou collectés par le Client le mois précédent.
Ce poids moyen est calculé mensuellement, et est le résultat du
quotient du total des poids des colis par le nombre total de colis
facturés de la période précédente.

Si le Client souhaite une modification des éléments nécessaires à
l’établissement de sa facture (raison sociale, adresse,
coordonnées bancaires, etc.), il s’engage à en faire la demande
écrite à La Poste (au Service Administration des Ventes de
ColiPoste, fax : 01.48.15.07.17) avant le 10 du mois de
facturation concerné. Au-delà de cette date, la modification sera
prise en compte sur la facturation du mois M+1.

11.2- Contestation de facture
En cas de désaccord sur une partie d’une de ses factures, le
Client indique par écrit à La Poste, sans délai, le motif de sa
contestation. Dans tous les cas, le client s'oblige à payer sans
retard la partie non contestée.
Sans contestation avec indication du motif sous un mois à
compter de son émission, par lettre recommandée à compter de
la date de la facture, cette dernière est réputée acceptée.

11.3-Prélèvement automatique
Le règlement est opéré par prélèvement automatique sur compte
courant postal (CCP) ou bancaire du Client au cours du mois
suivant celui de la réalisation de la prestation considérée. La date
de prélèvement figurera sur la facture.
Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé.
Le Client s’engage à fournir une autorisation de prélèvement
ainsi qu’un relevé d’identité postal ou bancaire lors de la
signature des présentes.
Le Client s’engage à communiquer à La Poste par écrit et avant
le 10 du mois de facturation toute modification survenant sur le
compte postal ou bancaire prélevé (notamment en cas de
changement d’intitulé du compte, de changement
d’établissement bancaire...).

11.4- Garanties
D’une manière générale, le client doit présenter toutes garanties
de solvabilité.

11.4.1- En début de contrat
Le Client doit être à jour de toutes ses obligations contractuelles
à l’égard de La Poste. En particulier, il ne doit subsister à la date
de signature du présent contrat aucune dette du Client envers La
Poste.

Lors de la signature du contrat, tout Client dans l'un ou l'autre
des cas suivants doit constituer un dépôt de garantie ou fournir
une caution bancaire ou toute autre garantie acceptée par La
Poste :
- Si le client n'a aucune relation commerciale colis avec La Poste
ou a une relation commerciale colis depuis moins de un an avec
elle. Par relation commerciale, on entend tout client titulaire d'un
contrat annuel relatif au dépôt de colis à La Poste.

- Si la situation financière du client risque de compromettre le
paiement des affranchissements ou si l'existence d'incidents de
paiement le justifie.
Dans le cas d'incidents de paiement dans le cadre d'autres
contrats avec La Poste, ou d'une situation financière qui le
justifierait, il pourra être demandé un paiement par chèque de
banque au moment de chaque dépôt en lieu et place d'une
garantie telle que définie ci-dessus.

11.4.2- En cours de contrat
Toute détérioration de la solvabilité du Client et/ou tout incident
de paiement au cours de l’exécution du contrat pourra justifier
l’exigence par La Poste de garanties supplémentaires ou d’un
règlement par chèque de banque au dépôt (ou lors de la collecte
des envois chez le Client dans le cadre des dispositions de
collecte de colis), et plus globalement la révision des conditions
de paiement.

A cet effet et aux fins de procéder le cas échéant à une analyse
de la situation du Client, La Poste pourra exiger à tout moment,
la fourniture d’un bilan comptable de son entreprise. Lorsque le
Client a recours à un expert comptable ou commissaire aux
comptes, ce bilan devra être certifié par l’une ou l’autre de ces
personnes.

La fourniture de la garantie devra être réalisée dans un délai de
10 jours à compter de la réception par le client de la demande
écrite de La Poste effectuée par lettre recommandée avec avis de
réception, sous peine de résiliation du contrat.

11.4.3- Montant de la garantie
Le montant du dépôt de garantie, de la caution bancaire ou de
toute autre garantie acceptée par La Poste doit être égal pour tout
Client au montant moyen de deux mois de prestations moyennes
sur une période de douze mois estimées ou constatées, si le
Client était en contrat l’année précédente.

Ce montant pourra faire l'objet à tout moment d'ajustements au
regard du nombre de colis réellement déposé et/ou collecté
durant la période contractuelle afin que la garantie corresponde
toujours à deux fois la moyenne mensuelle des prestations
constatées.
Une adaptation peut également intervenir en cas de changement
des prestations.

A cet effet, le Client s’engage, dans un délai de 10 jours à
compter de la réception d’une demande écrite de La Poste,
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, à
réactualiser le montant du dépôt de garantie, de la caution
bancaire ou de toute autre garantie acceptée par La Poste, sous
peine de résiliation du contrat.

Le dépôt de garantie n’est pas productif d’intérêts. Son
remboursement, la décharge de la caution ou la restitution de
toute autre garantie intervient en cas de résiliation du contrat et
sous réserve de l’entier paiement des sommes dues à La Poste
dans le cadre du présent contrat Offre Entreprise COLISSIMO.

11.5- Incident de paiement
Par incident de paiement, les Parties entendent notamment le
retard de paiement, le paiement partiel de la créance, le rejet du
prélèvement sur le compte du Client.

En cas d’incident de paiement, La Poste est en droit :
- d’exiger un paiement au comptant par chèque de banque pour
les dépôts ultérieurs et
- de mettre en œuvre la garantie déjà constituée pour apurer
totalement ou partiellement la créance.
- de demander ensuite au client de reconstituer la garantie
éventuelle dans un délai de 15 jours ouvrables maximum à
compter de la compensation.

En cas d’incident de paiement, des intérêts de retard calculés
depuis l’échéance jusqu’au jour de paiement effectif sont dus par
le Client à La Poste et ce de plein droit et sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure.
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Le montant de ces intérêts de retard résulte de l’application aux
sommes restant dues d’un taux égal à une fois et demi le taux
d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident de paiement.
Ces intérêts de retard sont payables à réception de l’avis
informant le Client qu’elles ont été portées à son débit.
Après mise en demeure restée sans effet, le client devra, en sus
du montant du principal, payer à titre de clause pénale un
montant de 15% des sommes restant dues, sans préjudice des
intérêts de retard susmentionnés.

La Poste se réserve la possibilité d’exercer son droit de rétention
sur les colis confiés dont le Client est propriétaire.

11.6- Résiliation pour défaut de paiement
En cas de non-paiement partiel ou total, La Poste, outre
suspendre l’exécution du présent contrat et appliquer les mesures
et actions aussi bien légales que conventionnelles à sa
disposition en cas d’incidents de paiement, sera notamment en
droit de résilier le présent contrat après mise en demeure
adressée au Client par lettre recommandée avec avis de réception
demeurée vaine dans un délai de huit jours à compter de sa
réception ou de sa date de première présentation de cette mise en
demeure.

Article 12 – Durée et résiliation

12.1- Durée
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature.
Le contrat est valable douze mois à compter de la date de sa
signature.
Il ne saurait être tacitement reconduit ni prorogé.

12.2- Renouvellement
Ce contrat pourra cependant être renouvelé pour une même
durée, selon des conditions à définir à l’issue d’un entretien entre
les parties, un mois avant son échéance. Cet entretien obligatoire
porte notamment sur l’examen du trafic, du montant facturé des
envois réalisés depuis la signature du contrat et des conditions de
dépôt.
Le renouvellement fera l’objet de la signature d’un nouveau
contrat.

12.3- Résiliation
Le non-respect par l’une des Parties de l’une quelconque des
obligations lui incombant au titre des présentes autorise l’autre
Partie à résilier celui-ci de plein droit sans préjudice des
dommages et intérêts qu’elle pourrait solliciter. La résiliation
prend effet huit jours après l’envoi par lettre recommandée avec
avis de réception d’une mise en demeure restée infructueuse.

12.4 Clôture du compte
Toute résiliation ainsi que le non renouvellement du contrat à
l’échéance entraîne la clôture du compte Offre Entreprise
COLISSIMO ainsi que le retrait du matériel éventuellement mis
à disposition par La Poste dans le cadre de la Convention de prêt
de matériel.
Le Client s’engage à détruire sans délai le CD Expéditor et à
désinstaller le logiciel d’expédition.

Article 13 – Modifications

Sous réserve du respect des dispositions de l’article 9.2 des
Conditions Générales, La Poste peut modifier les conditions
prévues par les présentes en fonction des exigences imposées par
le coût, le fonctionnement des services, l’évolution des
techniques de traitement des objets et l’évolution d’ordre légal et
réglementaire.

La modification de ces conditions prend effet dans un délai de
quatre semaines après sa communication par tout moyen au
Client. Ces modifications ne pourront donner lieu à aucune
compensation.

Le Client peut, durant ce délai, demander la résiliation du
présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le Client n’a pas utilisé cette possibilité de résiliation, il est
réputé avoir accepté l’application de ces nouvelles dispositions à
compter de leur entrée en vigueur.

Article 14 – Marques et logos

Il est expressément précisé que les marques et logos de La Poste
restent la propriété exclusive de La Poste.

Le Client ne peut, en aucun cas, utiliser les marques, emblèmes,
modèles, signes distinctifs de La Poste ni concéder de quelques
manières que ce soit un quelconque droit à un tiers sur
l’utilisation de ces éléments sur quelque support que ce soit et
dans tous les cas, sauf à avoir obtenu au préalable une
autorisation écrite de La Poste.
D’une manière générale, toute publicité réalisée par le Client ne
doit en aucun cas déprécier, dévaloriser et / ou modifier l’image
de marque de La Poste.

Article 15 – Confidentialité

Tant pendant le cours du présent contrat qu’après son expiration,
pour quelque cause que ce soit et ce, pendant les cinq ans qui
suivent cette expiration, les parties garderont strictement
confidentiel l’ensemble des informations échangées dans le
cadre du présent contrat, notamment les renseignements
techniques et commerciaux.
Les Parties mettent à la charge de leurs préposés et agents la
même obligation de confidentialité.

Article 16 – Composition du contrat

Les présentes Conditions Générales, Conditions Techniques
propres à chacun des produits de l’Offre Entreprise
COLISSIMO, les Conditions Particulières et leurs Annexes font
partie intégrante par ordre hiérarchique croissant du contrat entre
les parties.
La Convention de prêt de matériel, le cas échéant, et les tarifs en
vigueur au moment du dépôt des colis font également partie du
présent contrat.

Article 17 – Différends

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent
contrat, donnera lieu à une tentative de règlement amiable entre
les Parties - à l’exclusion des actions en recouvrement qui
pourront être intentées dès la constatation de l’incident de
paiement.

A défaut d’accord, le litige sera porté par la partie la plus
diligente devant les tribunaux français compétents.

Article 18 – Droit applicable

Le présent contrat est soumis au droit français.
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CONDITIONS TECHNIQUES
COLISSIMO Access F

Article 1 – Caractéristiques du service

1.1- Zone d’admission
Le COLISSIMO Access F est admis au dépôt et à la
distribution dans les limites de la France métropolitaine (y
compris la Corse et les codes armées de la France
Métropolitaine), de Monaco, d’Andorre et du Secteur Postal
69000. Il est également admis à l’intérieur de chaque DOM
(Guadeloupe vers Guadeloupe, Martinique vers Martinique,
Guyane vers Guyane, Réunion vers Réunion) et pour les
relations réciproques entre la Guadeloupe (et ses îles) et la
Martinique.

Tout colis en dehors de ces zones d’admission n'est pas admis
dans le cadre du service COLISSIMO Access F.
Si toutefois le colis a été pris au dépôt, acheminé ou réexpédié au
Client expéditeur si La Poste n’est pas en mesure de l’acheminer,
un facturation forfaitaire de 50 € hors taxe par colis sera
appliquée.

1.2- Délais
Sous réserve du respect par le Client de l’heure limite de dépôt
visée aux Conditions Particulières du présent contrat, La Poste
s’engage à mettre tout en œuvre afin d’assurer la distribution des
envois ou du premier avis de passage des envois qui lui sont
confiés au titre des présentes le deuxième jour ouvrable (du lundi
au samedi, hors jours fériés, interdictions de circuler, cas de
force majeure, circonstances exceptionnelles ou généralement
tout autre fait non imputable à La Poste) suivant le jour du dépôt
dans les départements de la France métropolitaine et de Monaco.

A titre indicatif, il est précisé que le délai d’acheminement est
généralement de 3 jours pour les relations réciproques entre
respectivement la Guadeloupe et la Martinique et entre la
Guadeloupe et ses îles et de 4 jours pour les colis à destination
d’Andorre (hors délai de rétention en douane).
La Poste ne s’engage pas sur les délais d’acheminement et de
distribution pour ces relations et pour les envois à destination :
- des codes armées suivants : 00300 à 00360, 00430 à 00499 et
00700 à 00704.
- du Secteur Postal 69000

1.3- Service optionnel
Outre les dispositions prévues aux Conditions Générales
relatives aux services optionnels, il est convenu entre les parties
que :
1.3.1- L’envoi Contre-Remboursement n’est pas admis.
1.3.2- le Client ne peut pas souscrire d’assurance optionnelle

Article 2 – Distribution

Les colis COLISSIMO Access F font l’objet d’une remise
sans signature. Les informations contenues dans le système
d’information de La Poste font foi.

CONDITIONS TECHNIQUES
COLISSIMO Expert F

Article 1 – Caractéristiques du service

1.1- Zones d’admission
Le COLISSIMO Expert F est admis au dépôt et à la
distribution dans les limites de la France métropolitaine (y
compris la Corse et les codes armées de la France
Métropolitaine), de Monaco, d’Andorre et du Secteur Postal
69000. Il est également admis à l’intérieur de chaque DOM
(Guadeloupe vers Guadeloupe, Martinique vers Martinique,
Guyane vers Guyane, Réunion vers Réunion) et pour les
relations réciproques entre la Guadeloupe (et ses îles) et la
Martinique.

Tout colis en dehors de ces zones d’admission n'est pas admis
dans le cadre du service COLISSIMO Expert F.
Si toutefois le colis a été pris au dépôt, acheminé ou réexpédié au
Client expéditeur si La Poste n’est pas en mesure de l’acheminer,
un facturation forfaitaire de 50 € hors taxe par colis sera
appliquée.

1.2 - Délais
Sous réserve du respect par le Client de l’heure limite de dépôt
visée aux Conditions Particulières du présent contrat, La Poste
s’engage à mettre tout en œuvre afin d’assurer la distribution des
envois ou du premier avis de passage des envois qui lui sont
confiés au titre des présentes le deuxième jour ouvrable (du lundi
au samedi, hors jours fériés, interdictions de circuler, cas de
force majeure, circonstances exceptionnelles ou généralement
tout autre fait non imputable à La Poste) suivant le jour du dépôt
dans les départements de la France métropolitaine et de Monaco.

A titre indicatif, il est précisé que le délai d’acheminement est
généralement de 3 jours pour les relations réciproques entre
respectivement la Guadeloupe et la Martinique et entre la
Guadeloupe et ses îles et de 4 jours pour les colis à destination
d’Andorre (hors délai de rétention en douane).
La Poste ne s’engage pas sur les délais d’acheminement et de
distribution pour ces relations et pour les envois à destination
- des codes armées suivants : 00300 à 00360, 00430 à 00499 et
00700 à 00704.
- du Secteur Postal 69000

1.3 - Services optionnels
Outre les dispositions prévues aux Conditions Générales
relatives aux services optionnels, il est convenu entre les parties
que :
1.3.1- la recommandation des envois est admise, moyennant
paiement du prix de cette option. Elle permet de garantir les
envois à trois niveaux : 31€, 153€ ou 458€.
1.3.2- l’envoi contre-remboursement est admis, moyennant
paiement du prix de cette option, jusqu’à un montant maximal de
1500 euros (mille cinq cents euros).
1.3.3- le Client peut souscrire une assurance optionnelle,
moyennant paiement du prix de cette option, pour un montant
maximal de 1500 euros (mille cinq cents euros) par colis. Option
non cumulable avec la recommandation.

Article 2 – Distribution

Les colis COLISSIMO Expert F sont remis contre signature,
tel que défini à l’article 7 des Conditions Générales.
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CONDITIONS TECHNIQUES
COLISSIMO Services F

(prestation retour)

Le COLISSIMO Services F est un service permettant au
Client de prendre financièrement à sa charge le montant des
affranchissements des COLISSIMO Services F qui lui sont
adressés par les « expéditeurs », ce qui dispense ceux-ci
d’affranchir et de payer l’affranchissement de ces envois.

Pour ce faire, le Client remet une étiquette, dont les
caractéristiques sont décrites ci-après, à l’expéditeur, à charge
pour celui-ci d’apposer cette étiquette sur son envoi
COLISSIMO Services F en respectant l’ensemble des règles
de conditions d’admission. Le paquet ainsi muni de son étiquette
est remis dans le réseau postal par l’expéditeur, aux fins de
remise au Client.

On entend par « expéditeur » la personne qui adresse le
COLISSIMO Services F au Client, en apposant l’étiquette sur
son envoi.

Article 1 – Caractéristiques du service

1.1- Zone d’admission
Le COLISSIMO Services F est admis dans les limites de la
France métropolitaine (y compris la Corse) et de Monaco.

Tout colis en dehors de ces zones d’admission n'est pas admis
dans le cadre du service COLISSIMO Services F.
Si toutefois le colis a été pris au dépôt, acheminé ou réexpédié au
Client expéditeur si La Poste n’est pas en mesure de l’acheminer,
une facturation forfaitaire de 50 € hors taxe par colis sera
appliquée.

1.2- Délais
A titre indicatif, il est précisé que le délai moyen
d’acheminement en COLISSIMO Services F est de 2 jours
ouvrables (du lundi au samedi, hors jours fériés, interdictions de
circuler, cas de force majeure, circonstances exceptionnelles ou
généralement tout autre fait non imputable à La Poste). La Poste
ne s’engage pas sur les délais d’acheminement et de distribution
du COLISSIMO Services F.

1.3- Services optionnels
Outre les dispositions prévues aux Conditions Générales
relatives aux services optionnels, il est convenu entre les parties
que :
1.3.1- Le Client peut souscrire une assurance optionnelle pour
l’ensemble des envois reçus dans le cadre du présent contrat,
pour un montant maximal de 1500 euros (mille cinq cents euros)
par colis.

Article 2 – Conditions d’admission

Le Client s’engage à ce que les expéditeurs respectent les
conditions d’admission suivantes.
A défaut, La Poste se réserve le droit de refuser le dépôt des
COLISSIMO Services F.

2.1- Poids - dimensions - mentions
Les dispositions relatives au poids et aux dimensions des envois
figurent à l’article 5 des Conditions Générales du présent contrat.

Le Client s’engage à ce que l’expéditeur de l’envoi :

- utilise obligatoirement une étiquette COLISSIMO Services
F répondant au cahier des charges de La Poste,
et
- indique ses coordonnées (nom et adresse complète) sur son
envoi.

Le Client peut indiquer les mentions qu’il souhaite sur l’étiquette
aux emplacements qui lui sont réservés, sous réserve bien
entendu que ces informations soient conformes aux lois et
règlements en vigueur, ne portent pas atteinte à l’ordre public ni
à l’image de La Poste et dans le respect de l’article 5 des
Conditions Générales.

Les étiquettes sont établies par le Client, qui s’engage à respecter
les prescriptions du cahier des charges établi par La Poste et
porté à sa connaissance. Le Client s’engage avant toute diffusion
de cette étiquette à en soumettre un exemplaire type à La Poste
pour validation.

Toute étiquette utilisée dans le réseau postal entraîne une
facturation automatique du service COLISSIMO Services F à
la charge du Client.

Dans tous les cas, le Client s’engage à n’utiliser que le modèle
d’étiquette validé par La Poste et s’engage à ce que les
expéditeurs utilisent cette étiquette.
A défaut, La Poste se réserve le droit de refuser le dépôt des
envois ne comportant pas cette étiquette.

Le Client assume l’entière responsabilité des mentions figurant
sur les envois COLISSIMO Services F.

Article 3 – Modalités de dépôt

Les envois COLISSIMO Services F sont exclusivement
déposés au guichet des bureaux de poste.

Le Client s’engage à faire respecter par les expéditeurs des
envois COLISSIMO Services F les dispositions suivantes :

- L’expéditeur dépose son envoi muni de l’étiquette
« RETOUR » au guichet d’un bureau de poste. Le colis est pesé
par le guichetier et celui-ci appose un timbre à date sur les deux
volets de l’étiquette.
- Le deuxième volet, qui sert de preuve de dépôt, est remis à
l’expéditeur.
- L’étiquette est collée sur le colis par l’expéditeur.

Article 4 – Remise des COLISSIMO
Services F au Client

Chaque COLISSIMO Services F est remis à son destinataire,
en l’occurrence le Client, contre sa signature . La Poste est
libérée de toute obligation et sa responsabilité ne saurait être
engagée à compter de cette remise.

Le support d’étiquette fourni par La Poste comporte des stickers
autocollants utilisés lors de la distribution des colis.
Dans le cas où le Client développe ses propres étiquettes sur des
supports spécifiques ne permettant pas d’obtenir un code à barre
détachable et autocollant (ex :enveloppe plastifiée), le suivi
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informatique de livraison ne pourra pas avoir lieu et ne pourra
pas être fourni au Client.

Article 5 – Responsabilité

La Poste ne garantit pas les délais de livraison en COLISSIMO
Services F.

Bénéficiaire de l’indemnité

L’indemnité est exclusivement versée au Client qui aura,
préalablement à son indemnisation, établi la réalité de son
préjudice ainsi que son montant par la production d’une facture
correspondant à la valeur d’achat ou d’inventaire de la
marchandise transportée.

Le Client s’engage à porter à la connaissance des expéditeurs les
présentes conditions d’indemnisation. La Poste se réserve le
droit de demander au Client de rapporter la preuve qu’il a bien
porté ces informations à la connaissance des expéditeurs,
informant ceux-ci de manière claire et non-équivoque que
l’indemnité serait versée par La Poste au Client.

Aucune indemnité, au titre de l’acheminement et de la
distribution des COLISSIMO Services F des expéditeurs vers
le Client ne saurait être réclamée par les expéditeurs directement
à La Poste.

En tout état de cause, aucune indemnité ne saurait être versée
aux expéditeurs, à quelque titre que ce soit.

De façon générale, les litiges entre le Client et les expéditeurs
sont inopposables à La Poste.

Le Client garantit La Poste de toute demande et/ou action
engagée malgré cet accord à son encontre.

Article 6 – Durée de validité des étiquettes

En tout état de cause, La Poste est en droit de refuser les envois
au dépôt dès le moment où le Client a connaissance de la clôture
de son compte par la procédure prévue aux Conditions
Générales.

Si ces envois sont néanmoins remis dans le réseau postal, ceux-
ci sont considérés comme des envois non affranchis et sont taxés
à l’arrivée.

Le Client s’engage à accepter tous les COLISSIMO Services
F qui lui seraient adressés et s’engage à en régler les frais
d’affranchissement auprès de La Poste.

Le Client s’engage à mettre en garde les expéditeurs sur la date
de fin de validité des étiquettes.
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CONDITIONS TECHNIQUES
COLISSIMO Access OM

Article 1 – Caractéristiques du service

1.1- Zone d’admission
Le COLISSIMO Access OM est admis pour les envois :
dans les relations réciproques :
- entre la France métropolitaine (y compris la Corse), Monaco
et :

- les départements d’outre mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion) dénommés ci-après DOM ;
- les Collectivités territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-
et-Miquelon) dénommés ci-après CT ;

dans les relations :
- de la France métropolitaine (y compris la Corse), Monaco et les
Collectivités Territoriales (CT) et les DOM :

- vers les Territoires d’Outre Mer (Nouvelle
Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna,
Terres Australes et Antarctiques Françaises)
dénommés ci-après TOM ;
- vers les Secteurs Postaux de la Poste aux Armées ou
les navires de la marine française en croisière ou en
mission. A destination des secteurs postaux 27000 et
69000, les colis ne sont pas admis.

- Inter-DOM/CT, dans les relations réciproques entre :
- Guyane et Guadeloupe
- Guyane et Martinique
- Réunion et Mayotte
- Réunion, Mayotte et ; Guyane, Martinique,
Guadeloupe
- Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte
et ; St Pierre et Miquelon

Le COLISSIMO Access OM n’est pas admis pour les envois à
l’intérieur d’un DOM.

Tout colis en dehors de ces zones d’admission n'est pas admis
dans le cadre du service COLISSIMO Access OM.
Si toutefois le colis a été pris au dépôt, acheminé ou réexpédié au
Client expéditeur si La Poste n’est pas en mesure de l’acheminer,
un facturation forfaitaire de 50 € hors taxe par colis sera
appliquée.

1.2- Délais
A titre indicatif, il est précisé que le délai d’acheminement
moyen (du lundi au samedi, hors jours fériés, interdictions de
circuler, cas de force majeure, rétention en douane, circonstances
exceptionnelles ou généralement tout autre fait non imputable à
La Poste) est de :

- 5 à 7 jours ouvrables de la France métropolitaine (y compris la
Corse) et Monaco, vers les DOM et les Collectivités
Territoriales, et réciproquement.
- 5 à 10 jours ouvrables pour les autres relations

La Poste ne s’engage pas sur les délais d’acheminement et de
distribution du COLISSIMO Access OM.

1.3- Services optionnels
Aucune option n’est admise pour ce service.

Article 2 – Distribution

Les colis COLISSIMO Access OM font l’objet d’une remise
au destinataire sans signature.

Article 3 – Douane

Les envois postaux entre la France métropolitaine et l’Outre Mer
sont considérés comme des échanges vers des territoires
d’exportation, et donc soumis comme tels à déclaration en
douane.

Le Client doit insérer dans une pochette plastique collée sur
chaque colis les documents suivants :

- une facture commerciale (pour un envoi
commercial) ou une facture pro forma (pour un envoi non
commercial) en double exemplaire

- une déclaration en douane CN 23 et dans le cas
d’envois d’une valeur supérieur à 8000 €, un Document
Administratif Unique (DAU).

- tout document demandé par les Douanes

L’ensemble des champs de déclaration devront être renseignés,
afin de faciliter le dédouanement des colis.

Le Client est responsable des informations portées sur les
documents à remettre à la douane. En aucun cas les agents de La
Poste ne sont autorisés à rédiger ou signer ces documents à la
place du Client. La Poste ne pourra pas être tenue responsable en
cas d’omission, d’erreur dans la rédaction desdits documents.

Lorsque la valeur ou la nature des produits le nécessite, le Client
s’engage à désigner un représentant fiscal afin de s’acquitter de
ses droits de douane et d’accise.

La Poste se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect
desdites règles et le Client s’engage à la garantir contre toute
demande.

Il appartient impérativement au Client de consulter les services
douaniers. La Poste tient également à sa disposition des
renseignements relatifs à ces formalités, à titre indicatif, qu’il
pourra obtenir auprès du Service Clients COLIPOSTE :  0825
878 888 (numéro INDIGO, coût de l’appel 0,15 € TTC la
minute).
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CONDITIONS TECHNIQUES
COLISSIMO Expert OM

Article 1 – Caractéristiques du service

1.1- Zone d’admission
Le COLISSIMO Expert OM est admis pour les envois :
dans les relations réciproques :
- entre la France métropolitaine (y compris la Corse), Monaco
et :

- les départements d’outre mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion) dénommés ci-après DOM ;
- les Collectivités territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-
et-Miquelon) dénommés ci-après CT ;

dans les relations :
- de la France métropolitaine (y compris la Corse), Monaco et les
Collectivités Territoriales (CT) et les DOM :

- vers les Territoires d’Outre Mer (Nouvelle
Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna,
Terres Australes et Antarctiques Françaises)
dénommés ci-après TOM ;
- vers les Secteurs Postaux de la Poste aux Armées ou
les navires de la marine française en croisière ou en
mission. A destination des secteurs postaux 27000 et
69000, les colis ne sont pas admis.

- Inter-DOM/CT, dans les relations réciproques entre :
- Guyane et Guadeloupe
- Guyane et Martinique
- Réunion et Mayotte
- Réunion, Mayotte et ; Guyane, Martinique,
Guadeloupe
- Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte
et ; St Pierre et Miquelon

Le COLISSIMO Expert OM n’est pas admis pour les envois à
l’intérieur d’un DOM.
Tout colis en dehors de ces zones d’admission n'est pas admis
dans le cadre du service COLISSIMO EXPERT OM.
Si toutefois le colis a été pris au dépôt, acheminé ou réexpédié au
Client expéditeur si La Poste n’est pas en mesure de l’acheminer,
un facturation forfaitaire de 50 € hors taxe par colis sera
appliquée.

1.2- Délais
A titre indicatif, il est précisé que le délai d’acheminement
moyen (hors jours fériés, interdictions de circuler, cas de force
majeure, rétention en douane, circonstances exceptionnelles ou
généralement tout autre fait non imputable à La Poste) est de :
- 5 à 7 jours ouvrables de la France métropolitaine (y compris la
Corse) et Monaco, vers les DOM et les Collectivités
Territoriales, et réciproquement.
- 5 à 10 jours ouvrables pour les autres relations

La Poste ne s’engage pas sur les délais d’acheminement et de
distribution du COLISSIMO Expert OM.

1.3- Services optionnels
1.3.1- la recommandation avec ou sans avis de réception des
envois est admise, moyennant paiement du prix de cette option.
Elle permet de garantir les envois à trois niveaux : 31€, 153€ ou
458€.

1.3.2- Le Client peut souscrire l’option Avis de réception,
uniquement pour les colis à destination des TOM, de St Pierre et
Miquelon et des Secteurs Postaux.
1.3.3- L’envoi contre-remboursement est admis, moyennant
paiement du prix, pour un montant maximal de 1500 euros
(mille cinq cents euros).
1.3.4- Le Client peut souscrire l’option Franc de Taxes et de
Droits pour les colis à destination des DOM et Mayotte. Il s’agit
de la possibilité pour le Client expéditeur de prendre en charge
les droits de douane dus par le destinataire.
1.3.5- Le Client peut souscrire une assurance optionnelle pour
les expéditions de son choix,  pour un montant maximal de 1500
euros (mille cinq cents euros) par colis. Option non cumulable
avec la recommandation.

Article 2 – Distribution

Les colis COLISSIMO Expert OM font l’objet d’une remise
avec signature tel que défini à l’article 7 des Conditions
Générales.

Article 3 – Douane

Les envois postaux entre la France métropolitaine et l’Outre Mer
sont considérés comme des échanges vers des territoires
d’exportation, et donc soumis comme tels à déclaration en
douane.

Le Client doit insérer dans une pochette plastique collée sur
chaque colis les documents suivants :

- une facture commerciale (pour un envoi
commercial) ou une facture pro forma (pour un envoi
non commercial) en double exemplaire
- une déclaration en douane CN 23 et dans le cas
d’envois d’une valeur supérieur à 8000 €, un
Document Administratif Unique (DAU).
- tout document demandé par les Douanes

L’ensemble des champs de déclaration devront être renseignés,
afin de faciliter le dédouanement des colis.

Le Client est responsable des informations portées sur les
documents à remettre à la douane. En aucun cas les agents de La
Poste ne sont autorisés à rédiger ou signer ces documents à la
place du Client. La Poste ne pourra pas être tenue responsable en
cas d’omission, d’erreur dans la rédaction desdits documents.

Lorsque la valeur ou la nature des produits le nécessite, le Client
s’engage à désigner un représentant fiscal afin de s’acquitter de
ses droits de douane et d’accise.

La Poste se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect
desdites règles et le Client s’engage à la garantir contre toute
demande.

Il appartient impérativement au Client de consulter les services
douaniers. La Poste tient également à sa disposition des
renseignements relatifs à ces formalités, à titre indicatif, qu’il
pourra obtenir auprès du Service Clients COLIPOSTE :  0825
878 888 (numéro INDIGO, coût de l’appel 0,15 € TTC la
minute).
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CONDITIONS TECHNIQUES
COLISSIMO Expert I

Le COLISSIMO Expert I est un envoi de messagerie adressé à
un destinataire situé dans le monde entier.

Article 1 – Caractéristiques du service

1.1- Etendue géographique
1.1.1- Zone d'admission
Le COLISSIMO Expert I est admis au départ de la France
métropolitaine y compris la Corse, de Monaco, des DOM et des
Collectivités Territoriales.

1.1.2- Zone de distribution
Le COLISSIMO Expert I est admis à destination du monde
entier, sauf exception pour quelques pays.
La liste de ces exceptions est disponible sur www.coliposte.fr*
ou auprès de l’interlocuteur commercial du Client.

Pour les colis à destination des pays des zones tarifaires 5 à 8, en
cas de non distribution du colis impliquant son retour à
l’expéditeur, les frais d’acheminement en retour sont à la charge
du Client.
Le Client à la possibilité d’indiquer sur la liasse de transport
qu’il choisit l’abandon de son colis dans le pays de destination.

1.2- Délais
A titre indicatif, il est précisé que le délai d’acheminement
moyen en COLISSIMO Expert I peut être de 3 à 5 jours
ouvrables vers l’Union Européenne et 5 à 10 jours ouvrables
vers le reste du monde. La Poste ne s’engage pas sur les délais
d’acheminement et de distribution.

1.3- Services optionnels
Outre les dispositions prévues aux Conditions Générales
relatives aux services optionnels, il est convenu entre les parties
que pour le COLISSIMO Expert I :

1.3.1- L’envoi avec avis de réception est admis pour certaines
destinations. Les informations relatives à ces destinations sont
disponibles sur le site Internet de ColiPoste* ou auprès de
l’interlocuteur commercial du Client.

*consultation gratuite hors coûts de connexion et de
communication de l’opérateur choisi, en vigueur au moment de
la consultation.

1.3.2- l’envoi contre-remboursement est admis pour certaines
destinations. Les informations relatives à ces destinations sont
disponibles sur le site Internet de ColiPoste ou auprès de
l’interlocuteur commercial du Client.
Le mandat TPF3 doit être apposé sur la face adresse du colis
pour les envois contre-remboursement.

1.3.3- le Client peut souscrire une assurance optionnelle, pour
un montant maximal de 1500 euros (mille cinq cents euros) par
colis.

Article 2 – Formalités douanières

Le Client s’engage à respecter l’ensemble des formalités
douanières et fiscales auxquelles il pourrait être soumis dans le
cadre des présentes. Pour les envois à destination des pays hors
de l’Union Européenne, le Client s’engage à insérer dans une
pochette plastique collée sur chaque colis les documents
suivants :

- une facture commerciale (pour un envoi
commercial) ou une facture pro forma (pour un envoi
non commercial) en double exemplaire
- une déclaration en douane CN 23 et dans le cas
d’envois d’une valeur supérieur à 8000 €, un
Document Administratif Unique (DAU).
- tout document demandé par les Douanes

L’ensemble des champs de la déclaration en douane devront être
renseignés, afin de faciliter le dédouanement des colis.

Lorsque la valeur ou la nature des produits le nécessite, le Client
s’engage à désigner un représentant fiscal afin de s’acquitter de
ses droits de douane et d’accise.

La Poste se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect
desdites règles et le Client s’engage à la garantir contre toute
demande.

Il appartient impérativement au Client de consulter les services
douaniers. La Poste tient également à sa disposition des
renseignements relatifs à ces formalités, à titre indicatif, qu’il
pourra obtenir auprès du Service Clients COLIPOSTE :  0825
878 888 (numéro INDIGO, coût de l’appel 0,15 € TTC la
minute).

Article 3 – Distribution

La distribution s’effectue les jours ouvrables (sauf jours fériés)
du pays de destination, sauf circonstances exceptionnelles.
Les colis COLISSIMO Expert I font l’objet d’une remise
contre signature tel que défini à l’article 7 des Conditions
Générales.
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ANNEXE 1 –ZONE DE TARIFICATION INTRA-REGIONALE
COLISSIMO Access F et COLISSIMO Expert F

Département
de Départ

Départements facturés au tarif
Intra-Régional

Département
de Départ

Départements facturés au tarif
Intra-Régional

01 38 39 69 71 73 74 01 51 02 08 10 52 55 77 51
02 08 51 59 60 77 80 02 52 10 21 51 55 70 88 52
03 18 23 42 58 63 71 03 53 35 44 49 50 61 72 53
04 05 06 13 26 83 84 04 54 55 57 67 88 54
05 04 26 38 73 05 55 08 51 52 54 57 88 55
06 04 83 98 06 56 22 29 35 44 56
07 26 30 38 42 43 48 84 07 57 54 55 67 88 57
08 02 51 55 08 58 03 18 21 45 71 89 58
09 11 31 66 09 59 02 62 80 59
10 21 51 52 77 89 10 60 02 27 76 77 80 95 60
11 09 31 34 66 81 11 61 14 27 28 50 53 72 61
12 15 30 31 34 46 48 81 82 12 62 59 80 62
13 04 30 83 84 13 63 03 15 19 23 42 43 63
14 27 50 61 76 14 64 32 40 65 64
15 12 19 43 46 48 63 15 65 31 32 64 65
16 17 24 79 86 87 16 66 09 11 66
17 16 24 33 79 85 17 67 54 57 68 88 67
18 03 23 36 41 45 58 18 68 67 88 90 68
19 15 23 24 46 63 87 19 69 01 38 42 71 69
2A 2B 2A 70 21 25 39 52 88 90 70
2B 2A 2B 71 01 03 21 39 42 58 69 71
21 10 39 52 58 70 71 89 21 72 28 37 41 49 53 61 72
22 29 35 56 22 73 01 05 38 74 73
23 03 18 19 36 63 87 23 74 01 73 74
24 16 17 19 33 46 47 87 24 75 77 78 91 92 93 94 95 75
25 39 70 90 25 76 14 27 60 80 76
26 04 05 07 38 84 26 77 02 10 45 51 60 75 78 89 91 92 93 94 95 77
27 14 28 60 61 76 78 95 27 78 27 28 75 77 91 92 93 94 95 78
28 27 41 45 61 72 78 91 28 79 16 17 49 85 86 79
29 22 35 56 29 80 02 59 60 62 76 80
30 07 12 13 34 48 84 30 81 11 12 31 34 82 81
31 09 11 12 32 65 81 82 31 82 12 31 32 46 47 81 82
32 31 40 47 64 65 82 32 83 04 06 13 84 83
33 17 24 40 47 33 84 04 07 13 26 30 83 84
34 11 12 30 81 34 85 17 44 49 79 85
35 22 29 44 49 50 53 56 35 86 16 36 37 49 79 87 86
36 18 23 37 41 86 87 36 87 16 19 23 24 36 86 87
37 36 41 49 72 86 37 88 52 54 55 57 67 68 70 90 88
38 01 05 07 26 42 69 73 38 89 10 21 45 58 77 89
39 01 21 25 70 71 39 90 25 68 70 88 90
40 32 33 47 64 40 91 28 45 75 77 78 92 93 94 95 91
41 18 28 36 37 45 72 41 92 75 77 78 91 93 94 95 92
42 03 07 38 43 63 69 71 42 93 75 77 78 91 92 94 95 93
43 07 15 42 48 63 43 94 75 77 78 91 92 93 95 94
44 35 49 53 56 85 44 95 27 60 75 77 78 91 92 93 94 95
45 18 28 41 58 77 89 91 45 98 06 98
46 12 15 19 24 47 82 46 971 - 970 971 - 970
47 24 32 33 40 46 82 47 972 972
48 07 12 15 30 43 48 973 973
49 35 37 44 53 72 79 85 86 49 974 974 - 977-978
50 14 35 53 61 50
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ANNEXE 2 – Attestation d’achat en franchise de transport national
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L ATELIER CHIC DE MELANIE
8 RUE SAINTE
13001
MARSEILLE 01

FRANCE

AVENANT AU CONTRAT :

853011

Annule et remplace l’article 9.1.4 des conditions générales - Dispositions d’exonération
de TVA sur le tarif d’envoi national.

9.1.4- Dispositions d’exonération de TVA sur le tarif d’envoi national
9.1.4.1 - Dispositions propres aux produits nationaux
Dans le cas où le Client :
- est un client étranger de l’Union Européenne identifié à la TVA dans un pays de l’Union

Européenne autre que la France et
- dépose ses colis sur un site de La Poste en France métropolitaine et
- dépose par le biais d’un prestataire privé,
il doit remplir l’attestation (Documentation Administrative 3A-2142 n° 71 et 72 du 20 octobre
1999 – Annexe 2) indiquant que la prestation effectuée par son prestataire privé est un
transport intracommunautaire d’approche préalable à un transport sur le territoire français,
établie pour la durée du contrat.
Si ces conditions sont remplies, le Client pourra bénéficier d’une exonération de TVA
française en application de l’article 259 A3 du Code Général des Impôts.
Cette attestation sera annexée au présent contrat dont elle empruntera la durée. Le Client
s’engage à informer LA POSTE immédiatement et sans délai si les conditions de l’attestation
ne sont plus remplies.

Au cas où les conditions de l’attestation ne sont pas ou plus remplies, sans que le client en ait
informé LA POSTE, le client s’engage à acquitter la TVA sur les prestations concernées, sans
préjudice des pénalités applicables.

Date :

  Signature
Pour le Client
Nom et Qualité


