
Déjà plus de 100 distributeurs de paquets en Belgique ! Pour fêter cela, bpost vous 
off re 1.000 Paquets Suprise. Pour participer, inscrivez-vous vite ! Notre facteur était 
enthousiaste et a emballé chaque paquet plusieurs fois. Si vous êtes l’heureuse 
personne qui retire le dernier emballage, vous remportez le paquet. 
Tentez vite votre chance sur paquetsurprise.be. Bonne chance !

Tentez votre chance et remportez l’un 
des 1.000 cadeaux sur paquetsurprise.be*
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Waterloo  Distributeur de paquets

Où 
pourrez-vous 

bientôt retirer 
vos achats en 

ligne?
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Retirez vos achats en ligne 
quand vous le voulez dans un de nos 
distributeurs de paquets.

Un sacré paquet 
d’avantages !
Inscrivez-vous gratuitement sur paquetsurprise.be. Vous recevez un 
e-mail avec un lien afi n de confi rmer votre inscription. Ensuite vous 
recevez votre carte d’utilisateur. Avec elle, vous avez accès à plus de 
100 distributeurs de paquets en Belgique, et il y en a toujours un près 
de chez vous ou sur votre route.

Que vous soyez un lève-tôt ou un oiseau de nuit, les distributeurs de 
paquets sont toujours accessibles. C’est très simple. Vous faites vos 
commandes en ligne, nous vous envoyons un e-mail et un SMS pour 
vous prévenir de l’arrivée de votre paquet. Vous avez 5 jours pour le 
retirer quand cela vous convient le mieux. Pratique, n’est-ce pas ?

Nous travaillons en partenariat avec de nombreuses boutiques en ligne.
Découvrez tous nos partenaires sur bpost.be/distributeurdepaquets

Nos distributeurs de 
paquets sont ouverts 

24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Madame,
Monsieur,

Vous appréciez déjà la facilité des achats en ligne, mais vous êtes 
rarement chez vous pendant la journée ? Ou vous n’avez pas le temps 
d’aller jusqu’au bureau de poste ? Alors nos distributeurs de paquets 
sont faits pour vous !

Désormais, vous pouvez retirer vos paquets 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 grâce à plus de 100 distributeurs de paquets à travers le pays.

Les distributeurs de paquets 
près de chez vous.
Nos distributeurs de paquets sont toujours 
à proximité de supermarchés, de gares ou de 
parkings de stations essence.

Les plus proches de chez vous :

Comment ça marche ?
Vous avez acheté en ligne et vous voulez être livré dans 
le distributeur de votre choix :

•  Dès l’arrivée de votre paquet dans le distributeur de votre choix, vous 
recevez un sms ou un e-mail. 

• Rendez-vous au distributeur de paquets dans les 5 jours et :
•  Scannez votre carte d’utilisateur (ou le code-barres du document) 

ou entrez votre numéro d’utilisateur de 9 chiff res.
•  Entrez votre code PIN.
•  Suivez les instructions à l’écran.

•  Le casier dans lequel se trouve votre paquet s’ouvre automatiquement.
•  Prenez votre paquet et refermez le casier.
  Le casier dans lequel se trouve votre paquet s’ouvre automatiquement.
  Prenez votre paquet et refermez le casier.

Rapide et facile

via distributeur de paquets

www.bpost.be/distributeurdepaquets

*Tombola organisée pour bpost par Les Petits Riens A.S.B.L.  
A.R. n° III/42/CD.585.13-335. La participation à la tombola est ouverte 
aux personnes qui s’inscrivent pour le distributeur de paquets sur 
www.paquetsurprise.be entre 06/10/2014 et le 28/10/2014. (Tombola 
sans obligation d’achat). Les conditions de participation et d’organisation 
complètes sont disponibles sur paquetsurprise.be/conditionsgenerales

Waterloo bpost
Chaussée De Bruxelles 255
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