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Conditions générales de la promotion 

 
 

 Le client a un contrat Lettres avec bpost* 

 Période de l’offre : du 30 mars 2018 au 30 juin 2018 

 Pré-validation obligatoire du spécimen par l’activation team : contenu 

exclusivement limité à GDPR (le contenu doit être envoyé à 

samantha.ferari@bpost.be) 

 Format et conditions opérationnelles :  

o Small format – max. 20 g 

o Annonce e-mass post J-7 

o Tri Sorting Plan 

o Early deposit (dépôt intégralement déposé avant 12.00) 

o Fichier Mail ID+ envoyé 7 jours à l’avance 

 Le volume GDPR réalisé est pris en compte dans le volume annuel prévu dans le 

contrat lettre 

 Une seule campagne* par expéditeur final, qui peut être répartie en plusieurs 

dépôts sur max. 7 jours ouvrables. 

 Le client accepte d’ajouter 10 adresses de test dans sa base de données et un 

code alphanumérique de campagne sur chaque envoi 

 Un seul envoi GDPR par destinataire 

 Non cumulable avec d’autres promotions  

 Facture envoyée au prix du contrat lettre – remboursement de 20 % via 

formulaire de cash back 

*campagne = envoi à contenu identique à la personnalisation près n’influençant pas la 

nature du message et émanant en conséquence d’un expéditeur identique et unique 

 

Rappel:  

 Drop > 100 000 dans la lettre de contrat à annoncer au moins 5 jours avant la 

date de dépôt 

 Drop > 200 000 dans la lettre de contrat à annoncer au moins 30 jours avant la 

date de dépôt  

 

Pour plus d’informations ou pour une offre sur mesure, contactez votre Account 

Manager. 

 

*Vous ne bénéficiez pas d’un contrat Lettres avec bpost? Adressez-vous à votre routeur ou votre 

account manager 
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