
Produit Réf.
Unité 
de commande 
(lot)

Saisissez 
la quantité 
(nbre de lot)

Enveloppes souples (Pack 1)
sur-emballage en plastique 33 x 43 cm 2003 Carton de 200

Enveloppes cartonnées 1 kg de documents
sur-emballage en carton 28 x 36 cm 2070 Paquet de 25

Feuilles A4 adhésives e-chronopass
à utiliser dans l’imprimante pour imprimer directement
la lettre de transport informatisée. Coller la partie lettre
de transport directement sur le colis

8025 Paquet de 200

Pochettes e-chronopass
à coller sur le colis, pour glisser la lettre de transport
informatisée : e-chronopass

2005 Paquet de 100

Pochettes porte documents 
pour lettres de transport et documents douaniers 2010 Carton de 500

Etiquettes multipièces 
uniquementpour les envois groupés à l’international 1068 Rouleau de 500

Etiquette Livraison le samedi - SA
à ajouter aux lettres de transport non informatisées 1072 Paquet de 1000

Etiquettes : petit rouleau pour petites imprimantes
spécifiques “Chrono 95” 8037 Rouleau de 235

Etiquettes : grand rouleau pour grandes imprimantes
spécifiques “Chrono 96” 8038 Rouleau de 700

Enveloppes cartonnées Retour Express de Paiement
uniquement pour les envois de chèque en retour 2012 Paquet de 25

Votre raison sociale 

Vos fournitures Chronopost
Aucune commande ne pourra être traitée sans numéro de compte.
Livraison des marchandises en 48 h à 72 h*.

Retrouvez ce formulaire sur 
www.chronopost.fr/fournitures
* A compter de la réception de la commande par Chronopost. Délai indicatif. 
Sous réserve des stocks disponibles. Commande et livraison à titre gratuit

Votre numéro de compte

(obligatoire - 8 chiffres)

A envoyer
Par e-mail à mesfournitures@chronopost.fr

Par fax au 01 70 24 87 15

Raison sociale

Contact

Adresse

Code porte

Code postal Ville 

Téléphone E-mail 

Vos coordonnées de livraison
Vous pouvez remplir ce formulaire directement au clavier ou l’imprimer et le remplir à la main.

Chronopost SAS Service Client Entreprise
3 avenue Gallieni 0825 801 801 (0,15 € TTC/mn)
94250 Gentilly, France chronopost.fr

SAS au capital de 32 632 000 € - 383 960 135 RCS Créteil
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