
ARTICLE 7. LA REEXPEDITION ET LA GARDE DE COURRIER  

7.1. ABONNEMENT MOBILITE  

L'Abonnement Mobilité permet au Client, pendant un an, de faire garder son courrier par La Poste ou 

de le faire suivre vers une adresse provisoire autant de fois qu’il le souhaite. L’ensemble des 

dispositions relatives au SeL Garde du courrier et à la Réexpédition temporaire du courrier sont 

applicables au SeL Abonnement Mobilité. La description détaillée de l’AM, ses modalités de 

souscription et d’activation figurent de manière détaillée sur le Site. L’AM démarre du jour de son 

activation par le Client.  

7.1.1 Utilisation et mis en oeuvre du service  

Dans le cadre de son Abonnement Mobilité, le Client souscrit à autant de contrats de Réexpédition 

temporaire ou de Garde de courrier qu’il le souhaite. En fonction de ses absences, il choisit les dates 

de début et de fin des contrats. Le paiement est effectué en une seule fois sous la forme d’un 

abonnement forfaitaire pour tous les contrats de l’année. Le Client, souscripteur de l’AM peut désigner 

les membres de son foyer qu’il souhaite faire bénéficier du SeL. A tout moment cette option peut être 

exercée et les membres de sa famille modifiés. La souscription est accessible en ligne sur le Site via le 

formulaire de souscription. Il appartient au Client de le compléter et de mentionner si nécessaire les 

personnes concernées par l’AM puis de valider le formulaire de souscription.  

Une fois le paiement validé, la commande est confirmée et La Poste adresse un code d’activation au 

Client, par lettre recommandée à votre adresse principale dans un délai de 3 jours ouvrables (à titre 

indicatif).. A réception du courrier, le Client saisit le code pour valider son Abonnement Mobilité. La 

saisie du code est accessible depuis son Compte, rubrique « Mes commandes et factures ». Tant que 

le code d’activation n’est pas saisi, l’Abonnement Mobilité n’est pas activé et le Client ne peut en 

bénéficier. Le délai de mise en oeuvre du contrat souscrit au sein de l’Abonnement Mobilité est celui 

du service souscrit par le Client, à savoir de deux à cinq jours ouvrables (hors dimanche, jour férié et 

lundi de Pentecôte) à compter de la souscription du contrat qu’il s’agisse du SeL de Garde du Courrier 

ou de la Réexpédition temporaire. 

Si le code n’a pas été saisi pendant sa durée de validité soit dans un délai de trente (30) jours après la 

date de souscription à l’Abonnement Mobilité, le Client est invité à se présenter au bureau de Poste 

de son choix pour activer son contrat.  

Le Client doit alors être muni des pièces suivantes : 

- du numéro de contrat 

- de la pièce d’identité du Représentant légal de l’entreprise 

- d’une procuration le cas échéant 

 

7.1.2 Renouvellement et résiliation  

Le SeL AM peut être renouvelé dans la limite d’une seule fois à l’issue de sa durée. Néanmoins, le 

renouvellement n’est plus disponible cinq jours avant l’expiration de la période contractuelle en cours. 

Après paiement et renouvellement de l’AM, la date de fin du SeL est prorogée d’un an. 

 



7.2 LA REEXPEDITION 

7.2.1 Conditions d’accès  

Le SeL Réexpédition définitive ne peut être souscrit que suite au changement d'adresse du Client, à 

l'exclusion de tout autre motif. Le SeL Réexpédition temporaire ne peut être souscrit qu'en cas de 

fermeture temporaire de l'établissement ou d'absence temporaire de son représentant légal ou son 

mandataire. Il ne peut être souscrit aux SeL de Réexpédition à des fins de dérivation du courrier, c'est-

à-dire de transfert du courrier d'un établissement en activité à un autre. Dans le cas des personnes 

physiques exerçant une activité professionnelle à titre indépendant à leur domicile, la réexpédition 

des correspondances destinées aux personnes habitant ce domicile est conditionnée au dépôt gratuit 

d'un bordereau de réexpédition à l'usage des particuliers. Il ne peut être souscrit qu’un seul contrat de 

Réexpédition ou de Garde par point de remise, ce contrat concerne la totalité du courrier. On entend 

par point de remise : le lieu où le destinataire prend possession de son courrier. Il est matérialisé dans 

la plupart des cas par la présence d'une boîte aux lettres. Il existe un ou plusieurs points de remise 

pour un point géographique. Ainsi, lorsque le courrier d’une entreprise est distribué de façon 

indifférenciée parmi celui d’autres sociétés au même point de remise (cas des sociétés domiciliées), 

cette entreprise ne peut pas souscrire un contrat de réexpédition. Le courrier à réexpédier pourra faire 

l'objet d'un nouvel envoi, devant être affranchi au tarif en vigueur. Par contre, si la société de 

domiciliation transfère son siège social, elle peut souscrire un contrat de Réexpédition qui concernera 

l’ensemble du courrier. Par exception, en cas de liquidation ou de redressement judiciaires, les règles 

suivantes trouveront à s’appliquer :  

- liquidation ou redressement judiciaires de la société de domiciliation : acceptation de contrats de 

réexpédition payants pour la société de domiciliation et pour chacune des sociétés domiciliées.  

- liquidation ou redressement judiciaires d’une société domiciliée : acceptation de contrat de 

réexpédition payant pour la société domiciliée. 

7.2.2 Souscription au SeL de la Réexpédition  

1) Modalités  

a) La saisie du contrat  

Le Client saisit les données du contrat de Réexpédition, à savoir :  

- la date d'effet du service de Réexpédition,  

- la date de fin (lorsque celle-ci n’est pas calculée automatiquement),  

- les personnes concernées et les coordonnées.  

Cette phase est suivie d'une validation des adresses saisies, dans le cas où La Poste décèle des 

incohérences ou une adresse non reconnue.  

Si le Client devait valider une adresse pour laquelle La Poste indique des incohérences ou une adresse 

non reconnue, la responsabilité de La Poste ne pourrait être engagée en cas de dysfonctionnement du 

service de Réexpédition et notamment en cas de retard dans la mise en œuvre du service.  

b) La déclaration sur l'honneur  

Le Client doit déclarer sur l'honneur (par le biais de cases à cocher) qu'il ne réexpédie pas le courrier 

de personnes à tort et le cas échéant qu'il est en droit de procéder à la souscription du service de 

Réexpédition pour le compte d'autrui (majeur sous tutelle, enfants en cas de divorce ou personne 



décédée). Toute fausse déclaration engagera la responsabilité du Client qui sera seul responsable du 

préjudice causé à tout tiers, et pourra entraîner des poursuites devant les tribunaux compétents de la 

part de La Poste. Le Client garantit La Poste contre toute action qui serait engagée à son encontre, ou 

toute plainte qui serait déposée contre elle, par un tiers, du fait d'une fausse déclaration sur l'honneur 

de la part du Client lors de sa souscription au service de Réexpédition. Cette garantie couvre toute 

somme que La Poste serait tenue de verser.  

c) Le paiement  

Le Client choisit son mode de paiement (CB, Visa, Mastercard, PayPal, Paylib) en ligne, et saisit ses 

coordonnées bancaires sur un formulaire sécurisé SSL. Un e-mail de confirmation de souscription et 

de paiement est envoyé au Client à l'adresse électronique qu’il a indiquée. Si le paiement échoue, la 

procédure de souscription au service est suspendue.  

d) La saisie du code d'activation  

Le Client reçoit un code d’activation du contrat à son ancienne adresse par lettre recommandée à 

l’ancienne adresse de sa société dans un délai de 3 jours ouvrables (à titre indicatif). . Une fois le code 

d'activation reçu par courrier, le Client doit se reconnecter à son Compte. Il saisit ensuite le code 

d'activation dans la rubrique dédiée de l’espace Réexpédition. Le contrat est alors activé, et prendra 

effet à compter de la date d’effet indiquée par le Client dans le formulaire de souscription ou, à défaut, 

le lendemain de la saisie du code. Si le code n’a pas été saisi pendant sa durée de validité soit dans un 

délai de trente (30) jours après la date de souscription au service de réexpédition,, le Client est invité 

à se présenter au bureau de Poste de son choix pour activer son contrat de Réexpédition. Le Client doit 

alors être muni des pièces suivantes : 

- du numéro de contrat 

- de la pièce d’identité du Représentant légal de l’entreprise 

- d’une procuration le cas échéant 

- en cas de réexpédition définitive : des pièces officielles justifiant le changement d'adresse de 
l'entreprise (exemple : Kbis).  

La Réexpédition est mise en oeuvre soit à la date communiquée par le Client ou, à défaut, le lendemain 

de sa démarche auprès du bureau de Poste. Le Client peut, dans un délai d'un mois à compter de la 

date de souscription au SeL de Réexpédition, apporter des modifications. Ces modifications, limitées à 

quelques données, peuvent être réalisées depuis la rubrique « Modifier mon contrat » accessible au 

Client à partir de son Compte. En aucun cas, ces modifications ne peuvent servir à enregistrer une 

modification complète de la nouvelle adresse du Client, dans le cadre d'un nouveau changement 

d'adresse par exemple.  

2) Cas particuliers de souscription  

a) Souscription d'un contrat de réexpédition temporaire en cas de redressement judiciaire  

Au cours de la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire, le juge 

commissaire peut ordonner la remise du courrier de l'entreprise concernée à l'administrateur. Dans ce 

cas, ce dernier peut souscrire un contrat de réexpédition temporaire afin de faire réexpédier le courrier 

de l'entreprise concernée vers son étude. La durée du contrat est décidée par le juge. Le prix du service 

est acquitté au moment de la demande.  



b) Souscription d'un contrat de réexpédition définitive en cas de liquidation judiciaire  

En cas de liquidation judiciaire le liquidateur peut souscrire, sur présentation des pièces justificatives, 

un contrat de réexpédition définitive afin de faire réexpédier le courrier de l'entreprise liquidée vers 

son étude. Le prix du service est acquitté au moment de la demande.  

7.2.3 Les objets de la Réexpédition  

Les objets concernés par le service de Réexpédition sont les envois postaux.  

Pour la Réexpédition définitive ou temporaire nationale, parmi les envois postaux, les objets suivants 

sont concernés :  

- courriers ordinaires ou recommandés,  

- presse (journaux et magazines),  

- courriers publicitaires et catalogues,  

- colis.  

Pour la Réexpédition définitive ou temporaire internationale, parmi les envois postaux, les objets 

suivants sont concernés :  

- ensemble des envois de correspondance jusqu’à 2 kg,  

- les catalogues,  

- les envois publicitaires,  

- la presse (journaux et magazines) à l’exclusion de tout autre objet, notamment les marchandises avec 

ou sans valeur marchande et les Postréponse.  

Cas spécifiques : Le Client est averti que les objets réexpédiés dans le cadre de contrats souscrits au 

départ des DOM, de Saint Martin, de Saint Barthélemy ou de Saint Pierre et Miquelon vers la France 

métropolitaine, ou au départ de la France métropolitaine vers les DOM-COM et/ou la 

NouvelleCalédonie, suivent les conditions d’une Réexpédition définitive ou temporaire internationale, 

notamment s’agissant des objets concernés ci-dessus, à l’exception du tarif qui est celui d’une 

Réexpédition nationale. Les objets réexpédiés dans le cadre de contrats de Réexpédition souscrits au 

départ de France métropolitaine, des DOM, de Saint Martin, de Saint Barthélémy ou de Saint Pierre et 

Miquelon vers un secteur postal suivent les conditions d’une Réexpédition temporaire internationale, 

notamment s’agissant des objets concernés ci-dessus, à l’exception du tarif qui est celui d’une 

Réexpédition nationale. De plus, ces contrats sont limités à six (6) mois. Pour tout type de contrat de 

Réexpédition, sont exclus du service les produits de Chronopost, les publicités sans adresse, les valeurs 

déclarées. Les objets exclus du service souscrit sont retournés à l’expéditeur ou, si celui-ci n’est pas 

identifiable, versés au rebut. Pour la Réexpédition temporaire, ils sont distribués à l’adresse indiquée 

conformément à leurs propres conditions spécifiques de vente. Dans le cas d’une Réexpédition 

temporaire, les correspondances portant la mention « ne pas faire suivre » sont réexpédiées vers 

l’adresse temporaire sous réserve de la volonté de l’expéditeur. Dans le cas d’une Réexpédition 

définitive, elles sont renvoyées à l’expéditeur.  

7.2.4 Délais de mise en oeuvre et durée du service de Réexpédition  



Un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la saisie du formulaire est nécessaire à la mise en 

oeuvre du SeL en cas de paiement par carte bancaire, et un délai de dix (10) jours minimum en cas 

d'utilisation d'un autre mode de paiement.  

Réexpédition définitive Nationale : La durée du service est de douze (12) ou vingt-quatre (24) mois, 

selon l'option choisie par le Client, fin de mois, à compter de la date d'effet du Service. Si le Client a 

souscrit au Service pour une durée de douze (12) mois, il peut renouveler son contrat une fois, pour la 

même durée. Ce renouvellement se fait depuis son Compte au moins dix (10) jours ouvrables avant le 

terme de la souscription initiale. Le renouvellement est payant, au tarif en vigueur. Au cours du 

douzième mois, le Client ayant souscrit pour une durée de douze (12) mois, sera informé que son 

contrat arrive prochainement à échéance. Ce message sera communiqué par carte postale et par 

courriel. Le renouvellement du contrat de 24 mois se fait par souscription d'un nouveau contrat. 

Réexpédition définitive Internationale : La durée du service est de six (6) ou douze (12) mois, selon 

l'option choisie par le Client, fin de mois, à compter de la date d'effet du Service. Le renouvellement 

des contrats de Réexpédition Définitive Internationale se fait par souscription d'un nouveau contrat.  

Réexpédition temporaire : La durée du service est définie par la Date d'effet du Service et la date de 

fin du Service. Elle ne peut être inférieure à quinze (15) jours et ne peut excéder 1 an moins 1 jour. Le 

renouvellement du Service de Réexpédition Temporaire se fait par souscription d'un nouveau contrat.  

7.2.5 Acheminement du courrier  

Le courrier est réexpédié chaque jour, au fil des courriers reçus. Les courriers réexpédiés sont 

acheminés en catégorie Lettre Prioritaire, y compris les Ecoplis et le courrier publicitaire. Les envois 

réexpédiés à l'étranger sont acheminés en service prioritaire. La garantie de délai d'acheminement 

n'est pas applicable en cas de réexpédition d'un objet à délai garanti (ex. : Colissimo). La réexpédition 

ne s'applique qu'aux correspondances dont l'adresse est celle mentionnée sur le bordereau et portant 

: le nom de la personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ou la raison 

sociale (pour une personne morale), le cas échéant le nom commercial sous lequel est exploité 

l'entreprise et/ou l'enseigne. Dans le cas de la réexpédition temporaire, le courrier sera réexpédié à 

l'adresse définie sur le bordereau par le nom patronymique, la qualité et l'adresse postale de la 

résidence de la personne fondée à en être le destinataire. Cette personne, lors de la distribution devra 

être en mesure de justifier de sa qualité de mandataire de l'entreprise. Si nécessaire, il conviendra de 

souscrire autant de demandes de réexpédition qu'il y a de personnes morales à l'adresse concernée. 

A la fin du Service, le courrier sera distribué à l’adresse indiqué sur les correspondances, ou retourné 

au Client si l’entreprise située à l’adresse indiquée déclare par écrit ne pas en être le destinataire. Dans 

le cas de la garde du courrier, le courrier recommandé est mis en instance et conservé durant le délai 

réglementaire de quinze (15) jours consécutifs (non compris le jour d'arrivée au bureau). Passé ce délai, 

il est retourné au Client. Le courrier réexpédié au départ d'une boîte postale concerne la totalité du 

courrier parvenant à cette boîte postale. En cas de transfert de siège social, toute personne morale est 

tenue de constituer un nouveau dossier de société auprès du bureau de poste du lieu du nouveau siège 

social. En l'absence de nouveau dossier de société, les envois remis contre signature ne pourront être 

distribués.  

7.3 LA GARDE DU COURRIER  

Le service de Garde du courrier permet de faire garder l’intégralité du courrier du Client par le facteur 

pendant son absence. Les conditions de souscription à ce service sont définies dans les présentes CBS 

et notamment à l’article Réexpédition (6.2.2). Pendant la durée du SeL, le courrier peut être retiré par 

le Client auprès de son centre de distribution. Le courrier recommandé est mis en instance et conservé 

durant le délai réglementaire de quinze (15) jours. A l’expiration de ce délai, il est retourné à 



l’expéditeur. La garantie de délai d’acheminement n’est pas applicable en cas de garde d’un objet à 

délai garanti. A l’expiration du SeL, le courrier gardé est distribué à l’adresse postale initiale du Client.  

7.3.1 Les objets  

Les objets concernés par le SeL de Garde du courrier sont les envois postaux suivants :  

- le courrier ordinaire ;  

- le courrier recommandé (mise en instance et conservation pendant 15 jours) ;  

- la presse ;  

- le courrier publicitaire ;  

- les catalogues.  

En revanche, sont exclus par le SeL de Garde du courrier les envois postaux suivants :  

- les produits Chronopost ;  

- les colis ;  

- les publicités non adressées ;  

- les valeurs déclarées.  

Lesdits envois postaux exclus du SeL de Garde du courrier sont en conséquence distribués à l’adresse 

postale indiquée, conformément aux conditions générales applicables à leur distribution habituelle.  

7.3.2 Durée et date d’effet du service  

La durée du SeL de Garde du courrier peut couvrir un période allant d’un (1) jour minimum à deux (2) 

mois maximum, à compter de la date d’effet du service, date à date. Elle est définie par le Client lors 

de la souscription au SeL sur le Site. Toute nouvelle souscription ne peut se faire qu’après la distribution 

des correspondances concernées par le SeL de Garde du courrier précédent. Le délai minimum 

nécessaire à la mise en oeuvre du SeL de Garde du courrier est de deux (2) jours ouvrables (maximum 

cinq (5) jours ouvrables) à compter de la commande du SeL sur le Site.  

7.3.3 Acheminement du courrier et restrictions  

Avant l’échéance, le courrier peut être retiré par le Client auprès de son centre de distribution. Le 

courrier recommandé est mis en instance et conservé durant le délai réglementaire de quinze (15) 

jours. A l’expiration de ce délai, il est retourné à l’expéditeur. La garantie de délai d’acheminement 

n’est pas applicable en cas de garde d’un objet à délai garanti. A l’expiration du service, le courrier 

gardé est distribué à l’adresse postale initiale du Client. Lorsqu’à l’adresse postale communiquée par 

le Client, le courrier d’une personne est distribué de façon indifférenciée parmi celui d’autres 

personnes à un même point de remise, en l’absence de boîte aux lettres individuelles, il est possible 

que La Poste ne puisse fournir le SeL Garde du courrier conformément aux présentes dispositions 

spécifiques (en particulier en raison de l’importance du tri en amont). Dans cette hypothèse, La Poste 

avertit le Client dans les meilleurs délais et lui propose une solution alternative, ou le cas échéant, le 

rembourse de la totalité du montant payé lors de la souscription au SeL sur le Site. 


