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Résultat de la recherche 

Identifiant Produit Date Localisation Statut 

1 A09577268417 Y 
Lettre 

Recommandée AR 14/05/2014 75 Distribué 

1410512014 
Distribué 
PARIS 16 PDC1 
(75) 

Détails de l'acheminement 

Le courrier a été remis contre signature du destinata ire (ou de son représentant dûment 
mandaté). 

le 14/05/2014 
le 13/05/2014 

le 13/0512014 

En cours de traitement à PARIS 16 PDC1 (75). 

Départ de BOIS DARCY PIC (78). 

Pns en charge à CHARTRES LES EPARS (28). 

3 ""10des d'accès direct à l'information de distribution : 

• SMS . Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 
10.35 € ne + rix ', S) 

Niveau de garantie : 

= CNl/Permis de conduire 
- Autre :. 

(prix du aµpel 

CRBT : 

16 € D 153 € D 458 € D j 

et 

• Ul t.cte-Jr .aeste par sa sigN1ture que rdentite du destinataire ou de son mandataire a ëté vérifiée precedemment. 

LA POSTE 
1 Numéro de l'envoi : 1 A 095 772 6841 7 

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION 

Expéditeur 

0 d" ,_ 

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation. 
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste . 

Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur 
le s1le www.laposte.fr 

Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez www.laposte.fr/boutiqueducourrier 

~ RECOMMANDÉ : 
~ AVIS DE RÉCEPTION -
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