
REEXPEDITION INTERNATIONALE ILLIMITEE

Traitement des recommandés
Réception de votre courrier

Suppression des publicités et 
autre tri de courrier
Stockage du courrier possible
Réexpédition quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle
Traitement spécial de certains 
courriers urgents possible
Changement de l'adresse de 
réexpédition à volonté
Choix du transporteur pour la 
réexpédition du courrier

Notre Concept

Traitement des recommandés

Réception de votre courrier

Suppression des publicités et 
autre tri de courrier

Stockage du courrier possible

Réexpédition hebdomadaire ou 
mensuelle

Traitement spécial de certains 
courriers urgents possible

Changement de l'adresse de 
réexpédition à volonté
Choix du transporteur pour la 
réexpédition du courrier

Numérisation des enveloppes

Ouverture des enveloppes 
uniquement sur demande

Secret Bancaire

Accès Internet sécurisé au 
courrier
Lecture du courrier le jour 
même de sa réception

Paiement de vos factures 
possible
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Suppression des publicités et 
autre tri de courrier

Stockage du courrier possible

Réexpédition hebdomadaire ou 
mensuelle
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Ouverture immédiate des 
enveloppes
Secret Bancaire

Accès Internet sécurisé au 
courrier
Lecture du courrier le jour 
même de sa réception

Paiement de vos factures 
possible

Numérisation du courrier

EXPATRIES - IMPATRIES - VOYAGEURS D'AFFAIRES

Vous voyagez souvent ? Vous avez plusieurs domiciles ? 
Nous fournissons la solution la plus efficace pour gérer vos affaires et votre courrier 
postal à distance sur Internet.

Trois Formules de 
Gestion

Vous pouvez bénéficier d'une présence virtuelle en France
    ·    Nous vous fournissons une adresse permanente en France
    ·    Vous gérez votre courrier à distance, comme si vous étiez en France.

Numérisation du courrier

Réexpédition simple 
sans ouverture du courrier

Visualisation des Enveloppes
& ouverture sur demande

Visualisation Immédiate 
du courrier

Possibilité de gestion de plusieurs noms de famille et prénoms
Durée illimitée

Aucune perte ni vol de courrier
Service opéré par une équipe performante, joignable par téléphone et courriel

Contrat Confidentialité Absolue

Conditions Economique, flexible et rapide
    ·    Forfaits à partir de 9.80€/mois ; tarifs dégressifs en fonction du volume                   
    ·    Essai gratuit sans engagement et résiliation sans préavis ni frais

En Pratique Les courriers typiques reçus par nos clients
    ·    Bancaire : relevés, avis d'opérations et attestations fiscales. 
    ·    Transition : clôtures de compte et résiliations encore en cours au moment du départ. 
    ·    Fiscal : taxe foncière, taxe d'habitation, avis d'imposition. 
    ·    Assurance : maladie, vie, logement, vieillesse, automobile, bateau, attestations fiscales. 
    ·    Organismes sociaux : caisses de retraite, sécurité sociale, C.A.F. 
    ·    Activité à distance : déclaration de résultats, URSSAF, TVA. 
    ·    Les associations, la famille et les amis qui ont des difficultés à suivre les changements 
         d'adresse multiples. 
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