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Accord concernant un lieu de dépôt
Nouveau client

Client déjà inscrit (changement d’adresse)

Le destinataire donne à Poste CH SA une autorisation d’accès (en règle générale, une clé) à un
lieu de dépôt nocturne sécurisé. Pendant la nuit, Poste CH SA dépose des envois pour le
compte de fournisseurs et/ou de mandants dans ce lieu de dépôt et s’engage vis-à-vis du destinataire à traiter son autorisation d’accès avec la plus grande discrétion et en garantissant
l’anonymat. Poste CH SA décline toute responsabilité si le destinataire met à sa disposition un
lieu de dépôt dont la sécurité n’est pas garantie. La version actuelle des Conditions générales
relatives aux prestations logistiques est applicable.
Remarques
En remplissant cet accord concernant un lieu de dépôt, veuillez tenir compte du fait que notre
chauffeur distribue vos envois pendant la nuit. Il ne peut donc demander son chemin à personne et certaines couleurs sont difficilement reconnaissables. Par conséquent, veuillez préciser
dans votre description d’accès certains points de repère marquants, pouvant être facilement et
rapidement identifiés, de nuit comme de jour. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser le
verso de cette feuille pour faire un croquis. Nous vous remercions de votre soutien.

Fournisseur (veuillez noter l’adresse exacte de votre fournisseur)
Entreprise
Rue / no
NPA / localité

Destinataire (veuillez noter votre adresse exacte)
Entreprise
Nom / prénom
Rue / no
NPA / localité
Téléphone

L’accord de lieu de dépôt est valide à compter du
Première livraison dans la nuit du

au
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Description de l’accès
Veuillez décrire précisément l’itinéraire d’accès à partir de la sortie d’autoroute la plus proche
ou d’une entrée de localité clairement indiquée.

Lieu de dépôt
Veuillez décrire précisément le lieu de dépôt situé sur votre terrain, à l’intérieur de votre bâtiment et/ou de votre véhicule et joignez le cas échéant un plan, un dessin ou une photo. Indiquez également à quel endroit précis l’autorisation d’accès est nécessaire.

Droit d'accès
Nous vous prions d’indiquer si une clé, un badge ou tout autre objet est nécessaire pour accéder au lieu de dépôt. Dans ce cas, veuillez nous transmettre l’objet en question par lettre recommandée.

Clé / badge ou autre objet nécessaire?
Oui, appellation précise (p.ex. numéro de la
clé)

Non
Remarque importante: si vous ne prévoyez pas un lieu de dépôt où la sécurité est garantie,
Poste CH SA décline toute responsabilité en cas de problème.
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Particularités
Veuillez décrire les éventuelles particularités comme les alarmes, les chiens de garde, les voisins
dont il faut tenir compte, ou veuillez fournir toute autre information similaire.

Nom, prénom (en caractères d'imprimerie)

Timbre de l'entreprise et signature valable
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Lieu et date

