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	Si nécessaire, indiquez les informations 
complémentaires (numéro d'appartement
ou de boîtes aux lettres, étage, couloir,
escalier) permettant d'identifier 
le destinataire. Exemple : chez Mireille
Copeau  Appartement 2.: 
	Si nécessaire, indiquez les informations
complémentaires (entrée, tour, immeuble, 
bâtiment, résidence, zone industrielle)
permettant d'identifier le bâtiment.
Exemple : Entrée A Bâtiment Jonquille.: 
	Indiquez le numéro de la voie.
Exemple : 36.: 
	Le cas échéant, sélectionnez l'extension
de la voie. Exemple : Bis.: 
	Sélectionnez le type de la voie. Exemple : Rue. 
Si vous ne trouvez pas le type de voie dans la liste, 
laissez ce champ vide et indiquez l'intitulé complet 
de la voie dans le nom de voie.: 
	Indiquez le nom de la voie 
(sans le type de voie). 
Exemple : DE VAUGIRARD. 
Si vous n'avez pas indiqué 
de type de voie, indiquez 
l'intitulé complet de la voie. 
Exemple : QUAI DE VALMY.: 
	Si nécessaire, indiquez un lieu-dit, 
une boîte postale ou tout autre 
mode particulier de distribution. 
Exemple : BP 340.: 
	Saisissez les cinq chiffres du code postal.
Exemple : 13000.: 
	Indiquez la localité. Exemple : MARSEILLE.: 
	Indiquez un numéro de téléphone en France
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 
	Indiquez un numéro de télécopie en France 
(sur dix chiffres ou neuf chiffres pour certaines 
collectivités d'outre-mer) sans espaces ni tirets.: 
	Indiquez une adresse électronique.
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