Réexpédition du courrier via PEAX

Condition
Le service «Réacheminement du courrier PEAX» vous permet de rediriger votre courrier vers votre adresse PEAX.
Le courrier est traité dans le centre de numérisation de PEAX en conformité avec la protection des données
et envoyé dans votre boîte aux lettres PEAX. Pour pouvoir bénéficier du service «Réacheminement du courrier
PEAX», vous devez d’abord demander un ordre de réexpédition à la Poste. Veuillez noter que cet ordre
doit concerner uniquement le courrier postal et non les colis. La redirection du courrier vers PEAX sera activée
uniquement après que vous avez signé le formulaire ci-dessous et transmis à PEAX AG une copie du formulaire
de réacheminement de la Poste.

Vos informations
Indiquez votre adresse de domicile actuelle, ainsi que votre adresse PEAX:

Anrede
PEAX-ID
Postfach 1207
6341 Baar

Important: afin que la réexpédition soit effective, vous devez nous indiquer l’adresse PEAX complète (avec votre
PEAX-ID personnel). Dans le cas contraire, le courrier ne sera pas réexpédié vers votre boîte aux lettres PEAX.

Adresse de réacheminement pour le courrier non numérisable (obligatoire)
Veuillez entrer une adresse valide à laquelle vos documents non numérisables seront transmis. Cette adresse
doit être différente des adresses figurant sur votre demande de réacheminement.

Nam
Prénom
Complément d’adresse
Rue
Code postal

N°
Localité

Pays

Remarque: si l’adresse de réexpédition est à l’étranger, nous vous facturerons les frais de port correspondants,
ainsi que des frais de traitement supplémentaires de CHF 10,00.

Coûts
Le courrier non numérisable vous est envoyé automatiquement à l’adresse de réexpédition. Chaque envoi
vous est facturé CHF 2,50 (frais de port et de traitement).
Vous recevez directement dans votre portail PEAX la facture mensuelle de CHF 30,00 (TVA de 8 % incluse)
correspondant à la numérisation du courrier réexpédié (500 envois par an au maximum) et aux frais de
réexpédition éventuels.
Vous recevez directement dans votre portail PEAX la facture mensuelle de CHF 55,00 (TVA de 8 % incluse)
correspondant à la numérisation du courrier réexpédié (1000 envois par an au maximum) et aux frais de
réexpédition éventuels. Pour des volumes plus importants, nous consulter.

Je déclare avoir lu et compris les CG. Je reconnais en outre avoir pris connaissance des informations
ci-dessus et les accepte sans réserve.

Date et localité:

Signature:

Nous vous prions de vous envoyer le document signé par e-mail à info@peax.ch. Nous vous remercions de
votre confiance et espérons que PEAX facilitera la gestion de votre courrier et vous en donnera une meilleure
vue d’ensemble.

Copie / version numérisée du formulaire complet de réacheminement du courrier de la Poste Suisse

Montrez-nous votre confiance dans la numérisation!
#PEAXdigital

+41 41 541 59 61
peax.ch
info@peax.ch

linkedin.com/company/peax-ag
twitter.com/peax_ch
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PEAX AG
Pilatusstrasse 28
CH-6003 Luzern

