LETTRE SUIVIE

GRAND COMPTE

Solution réservée à l’envoi de documents importants pour les grands émetteurs.

Le suivi de
votre envoi se fait
grâce à un code à barres
apposé sur le pli.
VOS
ENVOIS
SENSIBLES
NÉCESSITANT
D’ÊTRE SÉCURISÉS

SUIVIE
ÀLETTRE
PARTIR
DE 1 ENVOI

ENVOIS
AU QUOTIDIEN

L’offre est éligible avec les options affranchissement illustré et bordereau sécurisé (voir page 14).
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* En cas de perte ou d’avarie.
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voir ci-dessus.
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Exemple de calcul pour 1 000 Lettres recommandées premium grand compte de 20 g
avec AR trié par code postal (prix nets)
Prix d’un pli : 3,647 € (Tarif LR en nombre trié par code postal) + 0,20 € (option LR premium) + 1,15 € (AR) = 4,997 €
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