
Oui ! Grâce à une adresse précise. 

Diffusez votre adresse bien présentée 

et utilisez les cartes de communication 
d’adresse gratuites qui sont à votre disposition 

sur demande auprès de votre facteur.

Demandez conseil à votre facteur.

!

Êtes-vous sûr d’être 

accessible ?

Une adresse bien présentée et précise 
permet d’être accessible facilement et de 
bénéfi cier d’un ensemble de services 
dans les meilleures conditions.

Découvrez à l’intérieur de ce fascicule 
les règles d’or d’une adresse précise 
pour être sûr d’être accessible. Pour 
vous aider à diffuser votre adresse 
bien présentée à vos correspondants, 
des cartes de communication d’adresse 
gratuites sont à votre disposition 
sur demande.

Merci par avance, 

Votre facteur.



1     Des informations ordonnées du nom 
à la commune du destinataire

2     6 lignes maximum

3     38 caractères maximum par ligne, 
espaces compris

4     Pas de signe de ponctuation, ni d’italique, 
ni de souligné

5    Les 3 dernières lignes en majuscules

6    Pavé adresse aligné à gauche

IDENTITÉ DU DESTINATAIRE

Merci de diffuser votre adresse ci-dessous  
à tous vos correspondants.

N° APPARTEMENT OU BOÎTE AUX LETTRES - ETAGE - COULOIR - ESCALIER

ENTRÉE - BÂTIMENT - IMMEUBLE - RÉSIDENCE

NUMÉRO + LIBELLÉ DE LA VOIE (RUE, AVENUE…)

BP - LIEU DIT

LOCALITÉCODE POSTAL

Les  6  règles d’or 
d’une adresse précise Maison Individuelle

Monsieur Bernard MARCELIN 
65 RUE  PIERRE SEMARD 
54000 NANCY

Appartement

Monsieur Daniel DELHOURME 
APPARTEMENT 25 
ENTREE B RESIDENCE LES IRIS 
3 BOULEVARD DU LEVANT 
95220 HERBLAY

2  exemples d’une adresse précise
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