Une nouvelle boîte aux lettres près de chez vous ? Bleue au lieu de rouge ?
TBC-Post est un acteur postal privé présent en Belgique depuis maintenant 26 ans.
Ses facteurs relèvent tous les jours les courriers dans les entreprises ainsi que dans son
propre réseau de points poste et boîtes aux lettres.
La distribution est assurée aussi en grande partie par ses facteurs, mais aussi en partenariat
avec d’autres réseaux (comme peut également le faire l’opérateur historique belge pour ses
plis internationaux).
TBC-Post traite les courriers ordinaires ainsi que les recommandés ou les colis de moins de
30kg sur le national et l’international.
Les clients de TBC-Post utilisent les timbres TBC, les machines à affranchir TBC ou le service
collecte affranchissement « DAILY MAIL ».
TBC-Post propose également d’autres services,
comme le mailing ou la fourniture de consommables
courrier (papier, enveloppes…).

POUR VOS
COURRIERS
POSTAUX BELGES,
INTERNATIONAUX,
RECOMMANDÉS,
COLIS ET AUTRES.

TBC-Post a division of Mosaïc SPRL - Leuvensesteenweg, 518 - BE 1930 Zaventem - BE 0469.311.437

NOUVELLES PROCÉDURES TBC-Post
COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE RC ?
PROCÉDURE 1 : Points 1, 2 • PROCÉDURE 2 : Points 1, 2, 3
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DESTINATAIRE
Vous récupérez la procuration VIP depuis notre site www.TBC-Post.com,
vous la remplissez, en choisissant les options proposées, vous la scannez et
nous l’envoyez par email, avec une copie de votre carte d’identité, à l’adresse
proc@tbc-post.com.

PROCURATION

CARTE D’IDENTITÉ
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proc@tbc-post.com

TBC-Post
Après réception de votre procuration, TBC-Post traite votre recommandé
pour vous le faire parvenir directement dans votre boîte aux lettres.

2
RECOMMANDÉ

COURRIER ORDINAIRE

TBC-Post : Option de la procuration
Si vous le souhaitez, nous pouvons ouvrir et scanner votre RC pour vous le
faire parvenir instantanément par email. Votre recommandé sera ensuite
remis sous enveloppe et déposé directement dans votre boîte aux lettres.

TBC-Post
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DESTINATAIRE
RECOMMANDÉ

RECOMMANDÉ

SCANNER

