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Conditions générales pour l’utilisation des 
Distributeurs de paquets

1. Introduction

1.1. Champ d’application et paquets admis

1.1.1. Les présentes Conditions générales (ci-après les  
« Conditions générales ») s’appliquent à toute convention 
(ci-après « La Convention des Distributeurs de paquets ») 
conclue avec bpost SA de droit public (ci-après « bpost »), 
en vue de l’usage du Service des “ Distributeurs de  
paquets” de bpost.

1.1.2. Le Service des“ Distributeurs de paquets” (« Service 
des Distributeurs de paquets ») offre la possibilité :  
•  d’effectuer le dépôt (« Dépôt ») d’un paquet (tel que  

défini plus loin) dans des machines (« Distributeurs de  
paquets ») disposées à plusieurs endroits du pays en vue 
de son traitement (levée, tri, transport et distribution)  
par bpost conformément aux conditions contractuelles 
en vigueur ; et

•  de solliciter de bpost que la distribution d’un paquet  
(tel que défini plus loin) soit effectuée par sa disposition 
dans le casier d’un de ces Distributeurs de paquets  
(« Livraison») où il pourra être retiré («Retrait»).

1.1.3. Aux termes des présentes, l’Utilisateur des  
Distributeur de paquets (expéditeur) est défini comme 
étant la personne physique ou morale qui confie un  
Paquet à bpost en vue de son Traitement en le déposant 
dans un Distributeur de paquets de son choix. L’Utilisateur 
de ce Service (destinataire) est défini comme étant la  
personne physique ou morale qui sollicite la Livraison d’un 
paquet qui lui est destiné dans un Distributeur de paquets 
de son choix. Les Conditions générales s’appliquent tant à 
la relation entre bpost et l’Utilisateur des Distributeurs de 
paquets (expéditeur) qu’à celle qui existe entre bpost et 
l’Utilisateur des Distributeurs de paquets (destinataire).  
Les termes Utilisateur des Distributeurs de paquets sont 
utilisés quand il est fait référence tant aux Utilisateurs de 
ce Service en tant qu’expéditeur qu’aux Utilisateurs de ce 
Service en tant que destinataire.

1.1.4. Le Service des Distributeurs de paquets permet de 
confier le Traitement ou de solliciter la Livraison dans un 
Distributeur de paquets de « Paquets », à savoir tout  
envoi répondant aux conditions applicables en vue d’un  
Transport en tant que Paquet, telles que définies dans  
les brochures de bpost et dans les présentes.  
Les catégories de Paquets suivantes ne peuvent pas faire 
l’objet d’un Dépôt ou d’une Livraison via un Distributeur 
de paquets : bpack LLS, bpack pay@home, bpack Pallet 
Moving, bpack Retour Retail, bpack World et bpack World 

light. Les Services de Traitement de Paquets pourvus des 
options suivantes ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un 
Dépôt ou d’une Livraison via un Distributeur de paquets : 
bpack@ bpost, Cash on Delivery et Drop at the Door. Les 
envois qui ne répondent pas aux conditions applicables en 
vue d’un Transport en tant que Paquets, en ce compris  
les envois enregistrés (envois recommandés ou à valeur  
déclarée) de même que les Paquets non affranchis (donc 
non revêtus d’une étiquette à code-barres) ou non  
suffisamment affranchis ne peuvent pas non plus faire l’objet 
d’un Dépôt ou d’une Livraison via un Distributeur de paquets.

1.1.5. Pour pouvoir faire l’objet d’un Dépôt ou d’une  
Livraison via un Distributeur de paquets, les Paquets 
doivent présenter des dimensions de 4,4 x 11,5 cm  
minimum et de 43.2 x 32 x 69 cm maximum et leur poids 
ne peut dépasser 30 kg.

1.1.6. La Livraison dans un Distributeur de paquets ne  
peut être effectuée que pour les Paquets sur lesquels  
l’expéditeur a inscrit, à la demande de l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet (destinataire), son nom  
d’Utilisateur unique de ce dernier ainsi que le numéro, le 
code postal, la commune et le nom des Distributeurs de 
paquet choisi, conformément à l’article 3.1.2. Le Dépôt 
dans un Distributeur de paquets peut être effectué 
lorsque l’expéditeur est également un Utilisateur de ce 
Service (destinataire). Le destinataire peut ou pas être un 
utilisateur de service.

1.1.7. Si un envoi ne répondant pas aux conditions  
applicables en vue d’un Transport en tant que Paquets ou 
un envoi visé aux articles 1.1.3 à 1.1.4 est déposé dans un 
Distributeur de paquets, il sera renvoyé à son expéditeur, 
sans remboursement des frais d’affranchissement.  
Néanmoins, si l’envoi en question n’est pas conforme aux 
articles 1.1.5 ou constitue un envoi non admis, il sera 
remis au bureau de poste le plus proche du Distributeur 
de paquets choisi et l’Utilisateur des Distributeurs de  
paquet (destinataire) en sera avisé par email ou par sms.

1.2. Naissance de la Convention des Distributeurs de  
paquet, acceptation des Conditions générales, autres  
documents applicables, définitions et modifications

1.2.1. Naissance de la Convention des Distributeurs de  
paquet. La convention qui régit la relation entre bpost et 
l’Utilisateur des Distributeurs de paquet entre en vigueur  
à compter du moment où ce dernier valide son inscription 
en tant qu’Utilisateur de ce Service en suivant les instructions 
communiquées dans l’e-mail reçu suite à son inscription.
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1.2.2. Acceptation des Conditions générales 
En validant son inscription sur le site, l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet, accepte les présentes Conditions 
générales, ainsi que les autres documents visés à l’article 
1.2.3, et ce sans réserve et tant en son propre nom qu’au 
nom de quiconque ayant un intérêt dans le Paquet. Les 
présentes Conditions générales s’appliquent également aux 
prestations effectuées par toute personne à laquelle bpost 
ferait appel pour enlever, transporter ou livrer le Paquet. 
Si l’Utilisateur de ce Service (expéditeur) dépose un  
Paquet dans un Distributeur de paquets accompagné 
d’instructions écrites contraires aux présentes Conditions 
générales, bpost ne sera nullement liée par ce type 
d’instructions. Des dérogations aux présentes Conditions 
générales ne sont possibles que moyennant confirmation 
écrite de ces dérogations établie au nom de bpost par  
une personne habilitée à la représenter légalement. Les 
conditions générales ou particulières de l’Utilisateur des 
Distributeurs de paquet  ou d’une autre partie que bpost 
ne s’appliquent en aucun cas.

1.2.3. Autres documents applicables 
Sauf stipulation contraire explicite dans les présentes  
Conditions générales, le Transport des Paquets déposés  
ou livrés via un Distributeur de paquets est également 
soumis, selon le cas, soit aux Conditions générales Paquets 
en vigueur, soit aux Conditions générales en matière 
d’offre de Services de bpost SA de droit public (selon le 
type de Service de Transport choisi par l’Utilisateur des 
Distributeurs de paquet), notamment en ce qui concerne 
la définition et le traitement des envois interdits, non  
conformes, dangereux ou périssables, la responsabilité  
des parties et la procédure en matière de plaintes.  
En cas de contradiction entre les présentes Conditions  
générales et les Conditions générales Paquets et/ou les 
Conditions générales en matière d’offre de Services  
de bpost SA de droit public, les présentes Conditions  
générales primeront. Aux fins d’application des  
engagements de bpost en termes de délais de distribution, 
la Livraison par bpost dans un Distributeur de paquets 
doit être considérée comme étant la distribution dudit  
Paquet de sorte que bpost a accompli son obligation de 
distribution à la date et à l’heure de cette Livraison. Les 
brochures, tarifs, délais de livraison et Guides  
opérationnels de bpost, tels qu’applicables à la date du 
Dépôt du Paquet dans un Distributeur de paquets ou de  
la sollicitation de la Livraison d’un Paquet dans un  
Distributeur de paquets, s’appliquent également à la  
relation contractuelle entre bpost et l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet. Ces brochures, tarifs, délais de  
livraison et Guides opérationnels peuvent être consultés  
à tout moment sur le site web www.bpost.be.

1.2.4. Définitions 
Sauf s’ils sont définis dans les présentes Conditions  
générales, tous les termes écrits avec une majuscule ont  
la signification qui leur est donnée dans les Conditions  
générales Paquets ou dans les Conditions générales en  
matière d’offre de Services de bpost SA de droit public.

1.2.5. Modification des documents applicables 
bpost peut, à tout moment, adapter les présentes  
Conditions générales, les Conditions générales Paquets et 
les Conditions générales en matière d’offre de Services de 
bpost SA de droit public. Toute modification apportée aux 
présentes Conditions générales, sera communiquée par 
bpost de façon appropriée, y compris au moyen de l’envoi 
d’un e-mail à l’ l’Utilisateur des Distributeurs de paquet.  
Si l’Utilisateur de ce Service ne manifeste pas par écrit  
auprès de bpost dans le mois qui suit cette communication, 
son souhait de mettre fin à la Convention des  
Distributeurs de paquet en raison de cette modification, 
l’Utilisateur de ce Service est réputé avoir accepté  
la modification. Bpost informera l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet de cette faculté au moment de  
la communication des modifications. bpost peut adapter  
à tout moment ses brochures, tarifs, délais de livraison, 
Guides opérationnels, Conditions générales Paquets et les 
Conditions générales en matière d’offre de Services de 
bpost SA de droit public, sans notification préalable. Ils 
peuvent être consultés à tout moment sur le site web 
www.bpost.be (les deux sets de conditions générales  
susvisées étant également disponibles dans les bureaux  
de poste et autres points de vente proposant les Services 
de bpost).

2. Prestation de bpost

2.1. Inscription, carte d’Utilisateur, numéro d’Utilisateur, 
mot de passe et code PIN

2.1.1. L’Utilisateur des Distributeurs de paquets déclare 
avoir 18 ans au minimum et donc être autorisé à utiliser le 
Service des Distributeurs de paquets. Pour pouvoir faire 
usage du Service des Distributeurs de paquet, l’Utilisateur 
de ce Service est tenu de s’inscrire sur le site www.bpost.
be/distributeurdepaquets. Une fois cette inscription acti-
vée via un lien reçu par e-mail, bpost transmet par courri-
er à l’Utilisateur de ce Service une carte d’Utilisateur per-
sonnalisée avec un numéro d’Utilisateur individuel et un code 
PIN personnel via l’envoi d’un sms. En cas de renvoi de la 
carte d’Utilisateur à bpost pour cause d’adresse incorrecte ou 
incomplète ou parce que l’Utilisateur du dit Service ne reçoit 
plus son courrier à l’adresse indiquée, l’inscription de 
l’Utilisateur de ce Service sera automatiquement désactivée.

2.1.2. Le numéro d’Utilisateur est envoyé à l’Utilisateur des 
Distributeurs de paquets par e-mail et son code Pin via 
l’envoi d’un sms dès activation de son inscription de façon 
à ce qu’il puisse retirer des paquets qui lui seraient livrés 
dans un Distributeur de paquets sans attendre la réception 
de sa carte d’Utilisateur. Il doit cependant préalablement 
dès la réception de cet e-mail valider son inscription en 
cliquant sur le lien repris dans l’e-mail.

2.1.3. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet (expéditeur) 
peut également effectuer le Dépôt de Paquets dans un 
Distributeur de paquets sans attendre la réception de sa 
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carte d’Utilisateur, dès la réception de son numéro 
d’Utilisateur.  

2.1.4. À l’aide du mot de passe et du login (identifiant) 
qu’il a choisi lors de son inscription, l’Utilisateur de ce  
Service a la possibilité de changer le code PIN ainsi que son 
profil sur le site www.bpost.be/distributeurdepaquets

2.1.5. En cas d’erreur répétée lors de l’introduction du 
code PIN ou du numéro d’Utilisateur, l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet (destinataire) se verra refuser le 
Dépôt ou le Retrait du Paquet. Il pourra effectuer une 
nouvelle tentative le jour suivant.

2.2. Livraison, Enlèvement, Dépôt et Transport de Paquets

2.2.1. La Livraison d’un Paquet par bpost dans un  
Distributeur de paquets s’effectue en plaçant ledit Paquet 
dans un des coffres fermés du Distributeur de paquets 
dont les coordonnées sont indiquées par l’expéditeur sur 
le Paquet. bpost informe l’Utilisateur des Distributeurs de 
paquet (destinataire) par e-mail et/ou sms au moment de 
la Livraison du Paquet.

2.2.2. Si le Distributeur de paquets en question ne dispose 
plus d’une capacité suffisante pour que la Livraison puisse 
y être effectuée, bpost tentera une deuxième fois de livrer 
le Paquet dans le Distributeur de paquets le premier Jour 
ouvrable suivant. Si, lors de cette deuxième tentative, le 
Distributeur de paquets en question ne dispose toujours 
pas de la capacité suffisante, le Paquet sera remis au  
bureau de poste le plus proche du Distributeur de paquets 
choisi et l’Utilisateur des Distributeurs de paquet (destinataire) 
en sera avisé par sms ou par email.

2.2.3. Les délais de distribution convenus sont censés être 
respectés pour autant que la première tentative de bpost 
de livrer le Paquet ait eu lieu dans le délai de livraison fixé.

2.2.4. Le Dépôt d’un Paquet par l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet (expéditeur) donnera lieu à  
son Transport par bpost conformément aux conditions  
générales mentionnées à l’article 1.2.3.

2.2.5. Si le Distributeur de paquets en question ne dispose 
plus d’une capacité suffisante, l’Utilisateur des Distributeurs 
de paquet (expéditeur) peut réessayer un autre jour ou  
déposer son Paquet dans un bureau de poste ou un Point 
Poste.

2.2.6. Le Transport du Paquet par bpost commence au  
moment de son enlèvement par bpost dans le Distributeur 
de paquets dans lequel il a été déposé (« l’Enlèvement »). 
bpost informe l’Utilisateur des Distributeurs de paquet 
(expéditeur) par e-mail et/ou sms de l’Enlèvement de son 
Paquet, étant entendu que seule cette notification 
d’Enlèvement vaut preuve du Dépôt, l’Utilisateur des  
Distributeurs de paquet (expéditeur) restant responsable 
du Paquet jusqu’à cet Enlèvement et l’email/sms remis lors 
du Dépôt du Paquet ne constituant pas une preuve de ce 
Dépôt. Tous les délais de distribution conclus par contrat 

sont calculés à compter du jour et de l’heure de 
l’Enlèvement par bpost.

2.2.7. Le Dépôt par l’Utilisateur des Distributeurs de  
paquet (expéditeur) et l’Enlèvement par bpost d’un envoi 
en vue de son Transport n’impliquent nullement que 
bpost reconnaisse qu’il répond aux conditions requises 
pour son Transport et/ou pour sa Livraison dans un  
Distributeur de paquets. De même, l’acceptation d’un 
envoi dans un bureau de poste ou Point Poste n’implique 
nullement que bpost reconnaisse qu’il répond aux conditions 
requises pour sa Livraison dans un Distributeur de paquets.

2.2.8. Si bpost constate qu’un envoi ne répond pas  
aux conditions requises pour son Transport ou pour sa  
Livraison dans un Distributeur de paquets, elle retournera 
le Paquet à son expéditeur sans remboursement des frais 
d’affranchissement.

3. Droits et obligation de l’Utilisateur des 
Distributeurs de paquet

3.1. Carte d’Utilisateur, numéro d’Utilisateur, mot de 
passe et code PIN

3.1.1. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet doit  
conserver soigneusement sa carte d’Utilisateur. Il doit  
veiller à ce qu’aucun tiers n’accède à son numéro de client, 
à son mot de passe ni à son code PIN. Le mot de passe et 
le code PIN ne peuvent en aucun cas être notés sur la 
carte d’Utilisateur ou conservés au même endroit que  
la carte d’Utilisateur. L’Utilisateur des Distributeurs de  
paquet est tenu de garder secrets le mot de passe et le 
code PIN et de les modifier immédiatement s’il soupçonne 
un tiers d’y avoir accédé de manière illicite. L’Utilisateur 
des Distributeurs de paquet indemnisera bpost de tout 
dommage résultant du non-respect de ces obligations.

3.1.2. Le numéro d’Utilisateur (commençant par les lettres 
RC et suivi de 9 chiffres) de l’Utilisateur des Distributeurs 
de paquet (destinataire) doit être mentionné sur le Paquet 
à gauche des nom et prénom de l’Utilisateur des Distributeurs 
de paquet (destinataire), la ligne d’adressage inférieure étant 
réservée au nom du Distributeur de paquets comme indiqué 
sur le site www.bpost.be/distributeurdepaquets. Ensuite sur 
la 3ème ligne indiquer le code postal et la commune du  
distributeur de paquets.

3.1.3. Les Paquets portant un numéro d’Utilisateur et/ou 
un numéro “Distributeurs de paquets” incorrect ou illisible 
seront renvoyés à leur expéditeur sans remboursement des 
frais d’affranchissement.

3.2. Retrait des Paquets

3.2.1. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet (destinataire) 
peut retirer son Paquet au Distributeur de paquets dont 
les coordonnées ont été indiquées sur le Paquet par 
l’expéditeur, après que bpost lui ait laissé un avis par sms 
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et/ou e-mail. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet 
(destinataire) peut effectuer ce Retrait soit en scannant  
sa carte d’Utilisateur, soit en introduisant son numéro 
d’Utilisateur et son code PIN.

3.2.2. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet (destinataire) 
est tenu de retirer le Paquet dans les 5 jours calendrier de 
sa Livraison dans le Distributeur de paquets (et de l’envoi 
concomitant de l’avis lui signalant la Livraison du Paquet). 
Après ce délai, bpost se réserve le droit d’enlever le  
Paquet du Distributeur de paquets et de le renvoyer  
à son expéditeur sans remboursement des frais 
d’affranchissement. bpost en informera l’Utilisateur  
des Distributeurs de paquet (destinataire) par sms et/ou  
par e-mail.

3.2.3. Les Paquets ne peuvent pas être refusés par 
l’Utilisateur des Distributeurs de paquet (destinataire),  
le scannage de sa carte d’Utilisateur ou l’introduction de  
ses numéro d’Utilisateur et code PIN, valant accusé de  
réception et acceptation du Paquet.

3.2.4. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet (destinataire) 
effectuera les changements nécessaires dans son profile  
via le site www.bpost.be/distributeurdepaquets (ex.  
déménagement ou changement de numéro de gsm) et sera 
seul responsable des conséquences du caractère incorrect 
des données ainsi communiquées.

3.3. Dépôt de Paquets

L’Utilisateur des Distributeurs de paquet (expéditeur) peut 
Déposer des Paquets dans un Distributeur de paquets en 
vue de leur Transport, pour autant que la capacité de ce 
Distributeur de paquets soit suffisante et que les Paquets 
répondent à toutes les conditions requises pour le  
Transport et le Dépôt dans un Distributeur de paquets et 
que l’Utilisateur des Distributeurs de paquet (expéditeur) 
respecte scrupuleusement les instructions liées au Dépôt 
dans un Distributeur de paquets. Sauf convention contraire, 
l’Utilisateur des Distributeurs de paquet (expéditeur) ne 
dispose plus de la faculté de récupérer son Paquet une fois 
son Dépôt dans un Distributeur de paquets, même si 
l’Enlèvement dudit Paquet par bpost n’a pas encore été  
effectué.

 

4. Responsabilité de bpost et de l’Utilisateur 
des Distributeurs de paquet

4.1. En ce qui concerne l’usage du Service des  
Distributeurs de paquet

4.1.1. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet est  
responsable de et indemnisera bpost en cas de perte ou 
dommage résultant d’un manquement de sa part aux lois et 
réglementations applicables, à ses obligations contractuelles 

en tant qu’Utilisateur des Distributeurs de paquet ou en cas 
de dommage quelconque causé à bpost, à des tiers (en ce 
compris les détenteurs de droits réels sur les emplacements 
sur lesquels sont disposées les Distributeurs de paquets ou 
toutes personnes disposant d’un intérêt dans les Paquets) 
ou à leurs biens consécutivement à l’usage du Service des 
Distributeurs de paquet.

4.1.2. La responsabilité de bpost est réglée conformément 
aux dispositions des conditions générales Paquets ou des 
Conditions générales en matière d’offre de Services de 
bpost SA de droit public (selon le type de Service de  
Transport choisi par l’Utilisateur des Distributeurs de  
paquet). Bpost n’est responsable des Paquets qui lui sont 
confiés via leur Dépôt dans un Distributeur de paquets  
qu’à compter du moment de leur Enlèvement par bpost  
et de l’envoi consécutif d’une preuve de dépôt par sms  
ou par e-mail.

4.1.3. bpost ne peut en aucun cas être tenue responsable 
en cas de Retrait d’un Paquet par un tiers à l’aide de la 
carte d’Utilisateur ou des données client appartenant à un 
Utilisateur des Distributeurs de paquet. Tout usage de cette 
carte d’Utilisateur ou de ces données pour le Retrait dans 
un Distributeur de paquets sera considéré comme effectué 
par l’Utilisateur des Distributeurs de paquet (destinataire) et 
aucune plainte due à la prétendue absence du Paquet dans 
le Distributeur de paquets à l’occasion du Retrait ne sera  
acceptée..

4.2. En ce qui concerne le Transport des Paquets

4.2.1. Sauf dispositions légales contraignantes et  
dérogations prévues dans les présentes Conditions  
générales, la responsabilité de bpost et l’indemnisation  
de l’Utilisateur des Distributeurs de paquet suite à un  
retard, une perte ou un dommage subi par un Paquet sont 
exclusivement régies par les Conditions générales Paquets 
et les Conditions générales en matière d’offre de Services 
de bpost SA de droit public, selon le type de Services de 
Transport de Paquets en question.

5. Tarifs

5.1. L’utilisation du Service des Distributeurs de paquet  
est gratuite à la date d’entrée en vigueur des présentes 
Conditions générales. bpost se réserve le doit d’assujettir 
l’utilisation du Service des Distributeurs de paquet au  
paiement d’un tarif et d’adapter ultérieurement ce tarif. 
Dans pareil cas, l’article 1.2.5. est d’application.

5.2. Pour toute commande d’une carte d’Utilisateur  
supplémentaire, bpost se réserve le droit de facturer  
des frais administratifs à concurrence de 15 euros.
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6. Données à caractère personnel
6.1. En accord avec l’Utilisateur des Distributeurs de  
paquets, les données à caractère personnel de l’Utilisateur  
des Distributeurs de paquet (ou des membres de son  
personnel), communiquées par l’Utilisateur des Distributeurs 
de paquet à bpost sont utilisées par bpost (et par ses sous-
traitants dont la liste peut être obtenue sur demande) en 
vue de la fourniture du Service des Distributeurs de paquet 
et de la promotion commerciale des produits et Services 
émis et/ou distribués par bpost et par les sociétés liées à 
bpost au sens de l’article 11 du Code des Sociétés.

6.2. Sauf si l’Utilisateur des Distributeurs de paquet s’y  
oppose, ces données peuvent être communiquées à cette 
fin auxdites sociétés liées. 

6.3. Si l’Utilisateur des Distributeurs de paquet (ne souhaite 
pas que ses données à caractère personnel soient utilisées 
et/ou communiquées à cette fin, il peut le signifier à tout 
moment par écrit à bpost.

6.4. Il dispose également d’un droit de regard et de  
correction sur ses données à caractère personnel. Il peut 
exercer ce droit en accédant à et/ou adaptant directement 
son profile sur le site.

7. Durée et fin de la convention du  
Distributeur de paquets

7.1. Les Conventions du Distributeur de paquets sont  
conclues pour une durée indéterminée. 

7.2. L’Utilisateur des Distributeurs de paquet peut résilier  
la Convention du Distributeur de paquets de façon  
instantanée en désactivant son inscription sur le site  
www.bpost.be/distributeurdepaquets. Les Paquets en cours 
d’Expédition ou déjà livrés dans un Distributeur de paquets 
par bpost ne pourront plus être retirés par l’Utilisateur des 
Distributeurs de paquet (destinataire) suite à sa désinscription 
et seront renvoyés à leur expéditeur.

7.3. bpost se réserve le droit de résilier la Convention  
du Distributeur de paquets, sans préavis et avec effet  
immédiat, en cas de raisons impérieuses (fraude, vol 
d’identité, mauvaise utilisation du Distributeurs de paquets 
etc). On entend par raisons impérieuses toute infraction  

sérieuse à la Convention du Distributeur de paquets  
commise par l’Utilisateur des Distributeurs de paquet ou 
toute utilisation inappropriée ou non conforme des Services 
visés par les présentes Conditions Générales. Il sera  
également automatiquement mis fin à la Convention du 
Distributeur de paquets si la carte d’Utilisateur qui lui a été 
envoyée par courrier était retournée à bpost pour cause 
d’adresse incorrecte ou incomplète ou parce que l’Utilisateur 
ne reçoit plus son courrier à l’adresse communiquée lors de 
son inscription.

8. Droit applicable et tribunaux compétents

8.1. Les présentes Conditions générales ne portent préjudice 
à aucune règle de droit contraignante. Si une des présentes 
dispositions est déclarée invalide ou non contraignante, cela 
ne portera nullement préjudice aux autres dispositions,  
lesquelles resteront en vigueur.

8.2. Les présentes Conditions générales sont régies par  
le droit belge. Les cours et tribunaux de Bruxelles sont  
seuls compétents pour connaitre de tout litige relatif à la 
naissance, l’interprétation, l’exécution et la cessation de la 
Convention du Distributeur de paquets. bpost se réserve 
néanmoins le droit d’intenter toute action à l’encontre de 
l’Utilisateur des Distributeurs de paquet auprès du tribunal 
compétent en vertu des règles de compétence du droit 
commun.
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