
BOÎTE POSTALE
CONDITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat définit les conditions d’admission et d’abonnement
au service des boîtes postales et les obligations respectives de La
Poste et de l’abonné dans le cadre de la distribution de son courrier
au bureau de poste en boîte postale.
Ce service est plus particulièrement réservé à des clients profes-
sionnels. Dans l’hypothèse d’un nombre de boîtes postales insuffi-
sant dans un bureau de poste, La Poste se réserve le droit de privi-
légier les demandes des professionnels.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

2.1 L’abonné s’entend d’une personne physique ou morale possé-
dant un domicile ou un établissement artisanal, commercial ou indus-
triel dans la circonscription du bureau de poste figurant au recto.
Dans ce cas, La Poste accordera l’ouverture d’une seule et unique
boîte postale par personne physique ou code SIRET, ou établisse-
ment en l’absence de code SIRET pour tout le courrier adressé à
l’abonné.

2.2 Des abonnements saisonniers peuvent également être souscrits
par périodes mensuelles par des personnes qui séjournent tempo-
rairement dans une ville ou une commune,  à condition qu’elles
soient en mesure de fournir les justificatifs de résidence, non seule-
ment au moment où la boîte postale est accordée, mais encore pen-
dant toute la durée de l’abonnement.

2.3 Au sens de ce contrat, l’abonné, prestataire de service, est une
personne qui assure la réception dans sa boîte postale du courrier
adressé au nom de ses clients.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES

3.1 L’abonné, personne physique, s’engage à fournir un justificatif de
domicile.

3.2 L’abonné, personne morale, s’engage à constituer un dossier
postal dans la circonscription du bureau de poste figurant au recto.
S’agissant des abonnés qui reçoivent dans leur propre boîte postale
du courrier adressé au nom de leurs clients, ils doivent fournir à La
Poste en plus d’un justificatif de domicile, l’autorisation écrite de ces
clients, les habilitant à réceptionner du courrier en leur nom. Il est
exigé de la part de ces abonnés autant de mandats qu’ils ont de
clients.

3.3 La Poste s’engage à remettre dans la boîte postale de l’abonné
la totalité des envois ordinaires (lettres, imprimés, colis )et les avis
d’instance (objets recommandés, envois avec valeur déclarée,
envois contre remboursement, avis de mandat) adressés à l’abonné.
La Poste s’engage à remettre dans la boîte postale de l’abonné la
totalité des envois confiés à La Poste, adressés à l’abonné de la
boîte postale que ses envois comportent ou non le numéro et la men-
tion de la boîte postale. En contre-partie, l’abonné s’engage à régler
à La Poste la prestation d’abonnement dans les conditions prévues
à l’article 4 ci-après.

NB: Les envois suivants (Colissimo-suivi, Chronopost, Frequence A,...) ne sont
remis dans la boîte postale que sur demande de l’abonné.

3.4  Le courrier adressé à l’abonné doit obligatoirement comporter
son nom ou dénomination commerciale à l’exception du courrier
adressé à l’abonné prestataire de service, qui peut dans ce cas men-
tionner le nom de ses clients. L’adressage sous des initiales, sous
des chiffres ou toute indication anonyme, est interdit. Toutefois, cette
interdiction n’est pas applicable aux correspondances adressées
sous des initiales dont le groupement constitue soit une marque de
commerce, soit l’abréviation notoirement connue de la dénomination
d’une société ou d’un établissement déterminé. L’abonné s’engage à
communiquer aux expéditeurs des envois qui lui sont destinés, son
adresse avec la mention et le numéro de la boîte postale qui lui ont
été attribués. Tout envoi adressé au client qui serait mal libellé
(absence des spécificités boîte postale) pourrait subir un retard de
traitement de La Poste, pour lequel elle ne saurait être tenue pour
responsable. La Poste est responsable conformément aux disposi-
tions du Code des Postes et Télécommunications ou des conditions
contractuelles applicables aux envois concernés lorsqu’elle remet les
envois dans la boîte postale.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1 Les prix de ces prestations s’entendent Hors Taxes (HT) avec
une TVA au taux normal en vigueur. Le prix de l’abonnement ordinai-
re boîte postale est calculé par année civile.
Toutefois, pour la période initiale mentionnée à l’article 1 des condi-
tions particulières, ce montant est calculé proportionnellement au
nombre de mois entiers restant à courir jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours.

4.2 Le montant de l’abonnement ordinaire est dû au comptant lors de
la signature du présent contrat pour la période initiale et au premier
janvier pour les années civiles suivantes.

4.3 Le montant de l’abonnement saisonnier fixé aux conditions parti-
culières est payable d’avance sur une base mensuelle à la signature
du contrat. Il est dû à partir du jour de mise en service de la boîte pos-
tale. A défaut de règlement, la boîte postale n’est pas attribuée.

4.4 Les modifications de prix de l’abonnement ordinaire ne sont
applicables qu’au 1er Janvier suivant. La Poste notifie à l’abonné le
changement de prix de l’abonnement ordinaire quatre semaines au
moins avant la date d’échéance du contrat.

4.5 Pour tous les abonnés, le montant de l’abonnement est majoré
de 30 % par appellation en sus de celle sous laquelle l’abonnement
a été admis. Ceci s’applique aussi bien aux abonnements annuels
que saisonniers.

4.6 Tout paiement par chèque s’effectue à l’ordre de La Poste. Le
règlement peut s’effectuer par prélèvement automatique sur le comp-
te postal ou bancaire de l’abonné, celui-ci s’engage alors à complé-
ter l’autorisation de prélèvement ci-jointe (feuillet n°3 page 4).

4.7 En cas d’incident de paiement, les pénalités de retard seront cal-
culées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif.
Par incident de paiement, les parties entendent notamment le retard
de paiement, le paiement partiel de la créance, le rejet du prélève-
ment sur le compte du client. Le montant des pénalités résulte de
l’application aux sommes restant dues d’un taux égal à une fois et
demie le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident de
paiement. Ces pénalités seront payables à réception de l’avis infor-
mant le client qu’elles ont été portées à son débit. Tout incident de
paiement non régularisé dans un délai de huit jours suivant la récep-
tion par le client de la lettre recommandée avec avis de réception l’in-
formant qu’il doit régulariser, entraînera la résiliation du présent
contrat de plein droit.

ARTICLE 5 : DUREE RESILIATION

5.1 L’abonnement ordinaire est conclu pour la durée prévue à l’article
1 des Conditions particulières. Il est ensuite renouvelable par tacite
reconduction par année civile, sous réserve pour l’abonné de régler
à La Poste l’abonnement à la boîte postale dans les conditions pré-
vues à l’article 4.2 ci-dessus. S’agissant des personnes soumises au
code des marchés publics, la reconduction tacite n’est possible que
deux fois. Au delà, un nouveau contrat devra être signé.
L’abonnement saisonnier ne peut être renouvelé. Toute prolongation
devra faire l’objet d’un nouveau contrat.

A défaut de règlement dans les conditions prévues à l’article 4.2, La
Poste mettra l’abonné en demeure de payer par lettre recommandée
avec avis de réception. L’abonné disposera d’un délai de 8 jours à
compter de la réception de cette lettre recommandée pour s’exécu-
ter. En cas de mise en demeure restée vaine à l’issue du délai impar-
ti, le contrat d’abonnement ne sera pas reconduit pour une nouvelle
année civile.

5.2 La résiliation d’un abonnement ordinaire ou saisonnier peut être
demandée par l’abonné à toute époque de l’année et ne donne pas
lieu à un remboursement pour les mois à courir, sauf cas de force
majeure.
Cette résiliation prend effet après un préavis d’un mois notifié par
l’abonné à La Poste par lettre recommandée avec avis de réception.

5.3 En cours de période contractuelle, les abonnements ordinaires
peuvent être cédés au successeur commercial sous réserve pour lui
de fournir toutes les justifications nécessaires.

5.4 Si l’abonné ne remplit plus les conditions de domicile et d’unicité
exigées à l’article 2 et 3, La Poste est en droit de résilier, sans pré-
avis, le présent contrat, ou de refuser de la renouveler. En cas de
résiliation, un remboursement est effectué d’office sur la base du
nombre de mois restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en
cours.
La Poste se réserve le droit de résilier le contrat après la constata-
tion d’un trafic inférieur à 150 objets par mois reçus dans la boîte
postale, sur une durée de trois mois consécutifs, avec un préavis
d’un mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette constatation sera effectuée par La Poste, le client pourra
contester dans un délai de huit jours le volume du trafic établi par La
Poste.

ARTICLE 6 : LITIGE

Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent
contrat donnera lieu à une tentative de règlement amiable entre les
parties.

A défaut d’accord amiable, le litige sera porté par la partie la plus dili-
gente devant la juridiction judiciaire compétente. l’abonné, prestatai-
re de service déclare avoir acquis les droits et autorisations de ses
clients nécessaires à l’exécution du présent contrat.

L’abonné, prestataire de service garantit par ailleurs La Poste contre
tous les troubles, revendications et évictions quelconques.




