Prix applicables au 1er avril 2018

LETTRES « XS » PRIORITAIRES NATIONALES
Service non assujetti à la TVA.

Prix en euros – Poids unitaire jusqu’à 50g
Quantité minimale*
800 **
1.500
2.500
3.000
4.000
8.000
15.000
25.000
30.000

Prix unitaire
0,575
0,564
0,552
0,541
0,530
0,519
0,507
0,496
0,485

Conditions de dépôt :











Adresse avec code postal
Envois affranchis en Port payé
Dépôt au Centre de tri < 14:00
Dépôts en bacs
Envois redressés, adresses orientées dans le même sens
Envois mécanisables
Numéro client
Fiche de dépôt
Lecture optique des adresses : taux minimal 95%

* Minimum par dépôt ou minimum moyen journalier
** ou minimum journalier de 4.000 envois et heure de dépôt < 22:00

Pour en savoir plus
-

par téléphone : 8002 8004
par mail : contact.courrier@post.lu

Les Conditions Générales de POST Courrier sont applicables et peuvent être consultées sur www.post.lu et en point de vente POST.

Prix applicables au 1er avril 2018
LETTRES « XS » PRIORITAIRES INTERNATIONALES
Service non assujetti à la TVA.

Formule Export – format « Petit » P
Prix en euros – Poids unitaire jusqu’à 50g
Quantité minimum
par dépôt et zone
10 kg ou 200 envois
25 kg et 200 envois
40 kg et 200 envois

zone 1 = Europe
Prix par envoi
Prix par kg
0,49
12,64
0,48
12,30
0,45
11,57

zone 2 = reste du monde
Prix par envoi
Prix par kg
0,66
12,64
0,64
12,30
0,59
11,57

Conditions de dépôt :









Envois affranchis en Port payé
Dépôt au Centre de tri < 14:00 ou prise à domicile
Dépôts en bacs
Envois redressés, adresses orientées dans le même sens
Numéro client
Fiche de dépôt
Tri par pays de destination, séparation par pays si volume > 500 envois
Pour en savoir plus

-

par téléphone : 8002 8004
par mail : contact.courrier@post.lu

Les Conditions Générales de POST Courrier sont applicables et peuvent être consultées sur www.post.lu et en point de vente POST.

