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

Données client
Dépôt par le client :

En cas de dépôt pour compte de tiers :

N° de contrat :

Nom du déposant :

1

Adresse :

Nom du client :

Adresse :

Adresse e-mail du responsable du dépôt :

Données du client à facturer

N° TVA :

N° de contrat1 :

N° de téléphone :

Nom :

Adresse e-mail du responsable du dépôt :

Adresse :

N° TVA :

Paquets bpack
Quantité estimée
d’envois nationaux

Quantité estimée
d’envois internationaux

Paquets bpack

Mode de tri des paquets
Veuillez bien respecter les instructions de tri ci-dessous pour vos dépôts dans les (Hyper) Centres MassPost2 et Parcels Intake Center.
En cas de pré-tri, veuillez indiquer votre choix :
MECA : pour les colis jusque 20 kg et/ou jusqu’à
des dimensions de 120 x 70 x 60 cm

MANU : pour les colis d’un poids supérieur à 20 kg et/ou
de dimensions supérieures à 120 x 70 x 60 cm

Zone A

Zone C

Codes postaux de 2000 à 3999

Codes postaux de 1000 à 1999

bpack World Business
(code-barres “CD”)

Codes postaux de 4000 à 7999

bpack Europe Business
Code-barres “3299”

Codes postaux de 8000 à 9999

Zone Internationale
bpack World Express
(code-barres “EE”)

Vos envois bpack World Business (CD), bpack World Express (EE) et bpack Europe Business (3299) doivent être séparés de tous les autres types d’envois. Ils doivent
être triés dans la zone Internationale.
Le soussigné déclare accepter les conditions suivantes :
•P
 our les envois nationaux et internationaux, les Conditions générales de bpost, S.A. de droit public et les conditions générales paquets de bpost, S.A. de droit
public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, TVA BE 0214.596.464, RPM Bruxelles, CP 679-0000013-13. PRC IBAN BE08 6790 0000 1313
• L es renseignements relatifs au dépôt mentionnés sur ce bordereau sont indicatifs. Seules les données enregistrées via le scan des codes-barres de vos paquets font
foi entre les parties. La facture du déposant reprendra le nombre d’envois scannés par jour et par type d’envoi.

Date de dépôt :
1
2

/

/

Signature du déposant :

Votre numéro de contrat est repris dans votre contrat bpack et dans le code-barres de vos paquets.
Sauf si d’autres dispositions contractuelles sont prévues.

Version valable à partir du 01/01/2019 - E.R. : bpost sa de droit public, centre Monnaie, 1000 Bruxelles

