Collez ici le ruban adhésif

Si vous utilisez des étiquettes adhésives : décollez l'étiquette située sur la partie gauche du
1 -bordereau
puis placez-la bien à plat sur la face la plus large du colis.
- Si vous utilisez du papier standard : découpez l'étiquette selon les pointillés puis placez-la bien à
plat sur la face la plus large du colis. Fixez-la ensuite à l'aide d'un ruban adhésif tout en veillant à ne
pas recouvrir les informations et les codes à barres.
Important : veillez à ce que l'étiquette ne soit ni froissée, ni pliée, ni déchirée.

CHAUSSEE DE MONS 29
1400 NIVELLES
Compte client : 331452
Site PCH : SITE CREE PO
UR REPRISE H1.
Poids : 9.95 kg
CP71 France
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D
Service

les envois internationaux hors Union Européenne et à destination de l'Outre-Mer, collez sur
2 Pour
votre colis une pochette plastique transparente avec à l'intérieur les documents douaniers et factures
nécessaires.

3 Déposez votre colis dans le réseau La Poste, établissement Courrier ou bureau de poste.
Suivez la livraison de votre colis sur www.laposte.fr/suivi *

Etiquette Colissimo, découpez selon les pointillés

BELGIQUE

*Consultation gratuite hors coût de
connexion et de communication

Comment utiliser votre étiquette Colissimo ?

323299903167298039220030
ROUSSEAU ANNICK
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DESTINATAIRE

ATELIER DE FANNY
300 TRAVERSE DE LA VALLEE

Tél : 0442821209
13400 AUBAGNE

NIVELLES

FRANCE - FR

P

Paquet - Pakket

EMC Brucargo
1934 EMC

EXPEDITEUR
Réf. client :

Retouradres :

Preuve de dépôt
Date :
27/05/2019

Adresse de l'expéditeur :

Poids : 9.95 kg

13400 AUBAGNE
FRANCE-FR
Tél : 0442821209

N° de colis : CA 2980 3922 0 FR

atelier de fanny
300 traverse de la vallee

Option(s) :

Adresse du destinataire :
Rousseau Annick
chaussee de mons 29
1400 NIVELLES
BELGIQUE - BE
Tél portable :
Tél : 0032485757258

Dès le flashage du code à barres,
retrouvez la preuve de dépôt du colis
dans ColiView :
www.laposte.fr/colissimo-entreprise
La Poste - 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS N° TVA : FR 39356000000

