
Bordereau Imprimés Elections

/ /Date de dépôt :

Mode d’affranchissement

Nombre d’envois par méthode de tri/catégorie de poids

Signature client :

Version 1 valable à partir du 01/01/2011 - E.R. : customer.operations@bpost.be

N° PP : N° machine à affranchir :

Poids Nombres

Small Large Special

0 > 20 g

21 > 50 g

51 > 80 g

81 > 100 g

101 > 150 g

151 > 200 g

201 > 250 g

251 > 350 g

351 > 500 g

501 > 1.000 g

1.001 > 1.500 g

1.501 > 2.000 g

Nombres Tri

Bureau autorisé pour tous les formats

≥ 50 Non triés

Nombres Tri

MassPost pour tous les formats

≥ 500 Non triés

Le soussigné déclare accepter les conditions générales en matière d’offre de services de bpost. Les données reprises sur ce bordereau sont indicatives 
et peuvent être modifiées sur base des dépôts réels du client, tels que contrôlés par bpost. Lors du dépôt le client est tenu d’apporter 2 spécimens 
supplémentaires de ses envois Direct Mail. A défaut, bpost se réserve le droit de prélever 2 envois de son dépôt. bpost se réserve également le droit 
d’ouvrir un des envois faisant partie du dépôt lors du contrôle. Le client marque son accord sur les modalités de contrôle. A moins qu’il n’en soit 
explicitement convenu autrement, le client autorise bpost à communiquer à des tiers un spécimen de ses envois, ainsi que certaines données qui 
permettent de déterminer son niveau d’investissement brut en Direct Mail, en vue de leur publication et communication à des tiers par le biais de 
tout média. Plus de détails sur le site web de bpost.

Poids à l’unité*

 g

*les envois doivent  
être identiques

Des questions? Contactez notre Service Centre (02 201 11 11 ou service.centre@bpost.be)

Le déposant :
N° client du déposant :

Nom :

Responsable du dépôt + numéro de téléphone :

Adresse e-mail du responsable du dépôt :

Adresse :

Le client à facturer :
N° client du client à facturer :

N° TVA :

N° de compte :

Référence facture :

Nom :

Adresse :

Données client


