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L’apparence de l’adresse sur l’envoi a aussi toute son importance, voici
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Ecrire de manière lisible et avec un bon contraste (l’utilisation
d’encre de couleur, de fluo, de pointillés … est à éviter).
S’il y a un numéro de boîte, mentionnez ce numéro précédé de
la mention boîte ou bte. Evitez les mention B, bt, #, -, / …
Laissez un espace de 30 mm sous l’enveloppe pour l’impression
d’un code à barre nécessaire au bon traitement de l’envoi.
Ne pas mettre de mention : B, BE, FR, CH, … avant le code
postal. Elles peuvent perturber le tri du courrier ! Pour un envoi
vers l’étranger, il est impératif décrire le nom du pays en toutes
lettres en-dessous de la ligne du code postal et de la localité
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