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Rfrence / dossier Lettre DMC
Votre rf&ence:
Notre rfrence MCV
Dossier trait par Fritz Affolter (+41 58 341 20 67)
Berne, le 30.11.2015

Nouvelles enveloppes officielles « Affaire militaire » 2016
Par Iettre du 8 janvier 2015, nous vous avons informs de la cration des nouvelles enve
loppes officielles « Affaire militaire ». Ces dernires se distinguent par l‘adjonction, en haut ä
gauche, d‘un code-bartes (modules noirs disposs dans un carr fond blanc) qui permet
une saisie et un dcompte des envois ftancs de port plus prcis qu‘avec les anciennes enve
loppes. L‘Office fdral des constructions et de la logistique a confirm que, jusqu‘ plus
ample inform, seules de teiles enveloppes nouvellement imprimes seront livres. Font
exception les enveloppes dsignes « Envoi commercial-rponse » qui ne subissent, pour le
moment, aucun changement. II est cependant prvu de les affranchir uniquement comme
envoi en courrier B pendant l‘anne 2016.
Contrairement ce qui avait
initialement communiqu, les enveloppes actuelles sans
DMC sont toujours acceptes par les offices postaux. II convient donc, tant d‘un point de vue
cologique qu‘conomique, d‘utiliser en 2016 le stock des anciennes enveloppes. L‘objectif
reste toutefois d‘utiliser exclusivement les nouveaux formulaires le plus rapidement possible.
Vous contribuetez ainsi la transparence dans les coüts des envois francs de port effectus
par les postes de commandement.
A cet gard, nous almerions galement vous rappeler que le courrier B devrait tre la norme
dans les postes de commandement. L‘option du courriet A ne se justifie que dans des cas
sp&iaux ou pour des envois individuels urgents et dans la mesure oü ceux-ci ne peuvent
pas ötre envoyös par voie lectronique. La mention « A » peut ötre notöe la main. Si l‘envoi
ne comporte aucune indication, ii sera trait comme courrier B. En respectant cette nouvelle
norme, ii est possible de faire d‘importantes äconomies sans que les destinataires n‘en pä
tissent pour autant (distribution aprös deux ou trois jours ouvrables au maximum).
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Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du contenu de la präsente Iettre et
d‘en informer le commandement qui vous est subordonn.
Pour taut compIment d‘information, la direction de la paste de
(feldpost@post.ch; täl. : +41 58 341 20 67) se tient volontiers ä votre disposition.

campagne

Nous vous remercions de votre prcieuse collaboration et vous adressons nos cordiales
salutations.
Le chef d5.. Conduite Iogistique

Vincent

onney

Pour info:
EM cond A, DBC 1
Forces terrestres, J4
Forces ariennes, A4
BLA, CEM et fin compt trp
BAC, CEM
FSCA, CEM
OFCL, M. Fretz
Chef P camp A
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