
 

ENVOI EN NOMBRE (à partir de 350 envois) 
 
Un envoi en nombre est uniquement possible POUR LA SUISSE et EN COURRIER B. Il convient par 
ailleurs de TRIER LES ENVOIS par poids et format. La distribution s’effectue dans un délai de six jours 
ouvrables. 

 

 
Expéditeur : 
Université de Neuchâtel 
N° de référence facture :  
501 22 67 54 

Date d’expédition : ............................................................... 

Déposant (institut/service) : ............................................................... 

Nombre de caissettes :  ............................................................... 

Référence de l’envoi* :  ............................................................... 
(* sera reportée sur la facture) 

 Lettre standard 
(jusqu’à B5 et 20mm) 

1 – 100 gr 

Midilettre 
(jusqu’à B5 et 20mm) 

101 à 250 gr 

Grande lettre 
(jusqu’à B4 et 20mm) 
1 à 

100 gr 
100 à 
500 gr 

500 à 
1'000 gr 

Nombre :      

Poids :      

 
Merci de votre collaboration ! 
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