Ces tarifs sont valables dès le 1 Janvier 2017, ils remplacent les anciens
tarifs
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A partir de 2016 (et toujours en 2017 donc), vous pouvez aussi
affranchir vos courriers d'une nouvelle manière.
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++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tarif Lettre Verte / Écopli / Sendungen nach frz. Überseezielen
Le timbre « vert » a vu le jour le 1 Octobre 2011, il s'agit d'un timbre «
écolo ». Ce timbre plus propre (pas d'expéditions par avion) acheminera
vos lettres sous 48h dans 95% des cas (délai indicatif : J+2).
Concernant l'Ecopli, il s'agit d'un tarif économique. Vos lettres ne seront
donc pas traitées de manière prioritaire (délai indicatif : J+4).
Là encore pour l'Ecopli les prix vers l'outre mer reste les mêmes mais au
dela de 20 grammes vous devrez rajouter 0.02€ pour la Zone Outre-Mer
1 ou bien 0.05€ pour la zone Outre-Mer 2 à chaque nouvelle tranche de
10g.
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Exemple (en 2017):
Pour une lettre verte de 30g vers la Guadeloupe vous paierez 1.46€ +
3x0.02€ = 1.52€.

Lett

Même fonctionnement que pour l'Écopli, avec un rajout de 0.05€ par
tranche de 10g pour la zone Outre-Mer 1, et 0.11€ pour la zone OutreMer 2.
Le timbre « vert » a vu le jour le 1 Octobre 2011, il s'agit d'un
timbre « écolo ». Ce timbre plus propre (pas d'expéditions par avion)
acheminera vos lettres sous 48h dans 95% des cas (délai indicatif :
J+2).
Concernant l'Ecopli, il s'agit d'un tarif économique. Vos lettres ne
seront donc pas traitées de manière prioritaire (délai indicatif : J+4).
Ecopli / Pour l'Outre-Mer

Là encore pour l'Ecopli les prix vers l'outre mer reste les mêmes mais au
dela de 20 grammes vous devrez rajouter 0.02€ pour la Zone Outre-Mer
1 ou bien 0.05€ pour la zone Outre-Mer 2 à chaque nouvelle tranche de
10g. Exemple (en 2017) pour une lettre verte de 30g vers la
Guadeloupe vous paierez 1.46€ + 3x0.02€ = 1.52€.
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Même fonctionnement que pour l'Écopli, avec un rajout de 0.05€ par
tranche de 10g pour la zone Outre-Mer 1, et 0.11€ pour la zone OutreMer 2.
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Auslandsentgelte
Gemäß dieser Information: Keine ermäßigten Sendungen mehr ins
Ausland seit 2014! – Eine fragwürdige, mindestens unpräzise Information!

DEFINITION DES ZONES GEOGRAPHIQUES
Il existe une différence entre la Zone 1 (Union Européenne et Suisse) et la
Zone 2 (reste du monde) pour l'envoi d'un courrier international.
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Einschreiben national / Nachnahme national
Komplettpreise je Gewichtsklasse
Wie bisher mit drei Preisklassen gemäß der Entschädigungen bei
Sendungsverlust
Rückschein national ist billiger als der bei Auslandsendungen
Nachnahmen (remboursement): Preise als Zusatzentgelte zu verstehen

