LE NOUVEAU SERVICE À DOMICILE DE
PAMPIGNY
PRODUITS ET SERVICES
Chère cliente, cher client,
En février dernier, nous vous avons informé(e) qu'un service à domicile serait
introduit à Pampigny. C'est bientôt chose faite! À partir du lundi 27 mai 2019,
nous vous proposerons nos prestations postales sous la forme
d'un service à domicile. L'office de poste de Pampigny fermera ses portes
le samedi 25 mai 2019 à 10h00.
Confortablement chez vous
Que ce soit pour envoyer des lettres, poster des colis ou effectuer des
versements: nous vous servons du lundi au vendredi aux heures de distributions habituelles directement sur le pas de votre porte. L'écriteau qui vous sera
bientôt remis et que vous déposerez sur votre boîte aux lettres indiquera au
facteur que vous souhaitez effectuer une opération postale.
L'offre en bref
Vous bénéficierez d'une large gamme de prestations. Vous aurez la possibilité
de régler des factures ou de remettre des lettres ou colis à la factrice ou au
facteur. En passant une commande au préalable, vous pourrez aussi obtenir
des timbres-postes ou des espèces de votre compte postal.
Envois avisés
En cas d'absence lors du passage de la factrice ou du facteur chez vous, les
habitants de Pampigny et Sévery pourront retirer les envois avisés à
l'office de poste d'Apples. Pour les habitants de Montricher, ils continueront à retirer les envois avisés auprès de l'Epicerie du Pied du Mont-Tendre,
seuls les envois spéciaux seront à retirer à l'office de poste de L'Isle.
Horaires d'ouverture de l'office de poste 1143 Apples (Route de Bière 13)
Du lundi au vendredi 08h00 à 11h00
15h30 à 18h00
Samedi
08h00 à 10h00
Nous vous remercions de votre fidélité et vous présentons nos meilleures
salutations.
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