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DEMANDE DE RACCORDEMENT
D’ UNE MAISON INDIVIDUELLE
au réseau de distribution du courrier
N° 740 bis

A. IDENTIFICATION DU POINT DE DISTRIBUTION À DESSERVIR

L2 : N° appartement ou boîte aux lettres - Etage - Couloir - Escalier :
L3 : Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence :
L4 : N° et libellé de voie (rue, avenue, hameau) :
L5 : Poste restante - BP - Lieu dit :
L6 : Code postal et localité :

B. IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Locataire

Gérant

Autre cas (à préciser)

(1)

Une adresse bien présentée = courrier mieux distribué
Adresse :
L1 : Identité du demandeur :
L2 : N° appartement ou boîte aux lettres - Etage - Couloir - Escalier :
L3 : Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence :
L4 : N° et libellé de voie (rue, avenue, hameau) :
L5 : Poste restante - BP - Lieu dit :
L6 : Code postal et localité :

C. ÉQUIPEMENT ET ACCÈS À LA BOÎTE AUX LETTRES NORMALISÉE
L’habitation désignée ci-dessus étant, à ce jour, équipée d’une boîte aux lettres normalisée, située en limite
de propriété, en libre accès, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique et satisfaisant aux conditions
indiquées au verso, je demande que la desserte postale de cette habitation soit assurée dès que possible.

À .........................................................................................., le ...............................................................................
Signature du demandeur :

D. RÉSERVÉ À LA POSTE : CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION

C4

La boîte aux lettres installée à l’adresse indiquée au tableau A :
- est conforme (1) ;
- n’est pas conforme (1) ;
à la norme AFNOR NF D 27405 (pour installation extérieure).

0 024448 1

- cette boîte peut être desservie à compter du
- motifs du refus de l’installation : (2)
Boîte non normalisée 

Emplacement non conforme 

Accès non libre 

Date SAISIE dans GEOPOINTS par l'établissement Distributeur :……………………...
Saisie VALIDANT la mise en service de l'installation
Fiche à conserver par l'établissement dans le dossier Raccordement Postal

(1) Rayer les mentions inutiles.

Autres (à préciser)..............................
à................................., le.........................
Visa

(2) Cocher la case concernée.

Les données à caractère personnel collectées par La Poste dans le présent formulaire sont nécessaires pour la mise en œuvre de la distribution postale et font l’objet d’un traitement informatique.
Les réponses aux questions posées dans le formulaire sont indispensables à la réalisation de la finalité du traitement. A défaut, La Poste ne sera pas à même de mettre en œuvre correctement la distribution du courrier.
Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès d’un bureau de poste ou d’un centre courrier de La Poste.
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Propriétaire
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Une adresse bien présentée = courrier mieux distribué
Adresse :
L1 : Identité du (ou des) destinataire(s) :

