Annexe 3

Poste de campagne
Lors de l’entrée en service dans l’école de recrues, vous serez automatiquement mis en contact avec la poste de
campagne de la place d’armes. Il est de notre devoir de vous offrir des prestations variées et orientées vers la
clientèle. Cette feuille vous servira ainsi qu’à votre famille de pré-information. Nous vous prions de la lire
attentivement. Nous vous souhaitons un début d‘école de recrues couronné de succès et nous nous réjouissons
de vous accueillir dans le bureau de poste de la place d’armes.
Adressage
L’adressage correct vous sera communiqué lors de la théorie Poste de campagne effectuée durant la première
semaine d’ER, dès que les incorporations seront définitivement établies. Vous avez la possibilité de le
communiquer à votre famille à l’aide d’une carte d’annonce d’adresse. Adressage correct = distribution rapide.
Franchise de port militaire
Les lettres (courrier A + B) et colis (incl Priority) personnels jusqu’à 5 kg sont expédiés franc de port à l’intérieur
du territoire suisse. Les prestations supplémentaires comme Recommandé ou Express ainsi que les envois de
plus de 5 kg doivent être affranchis au tarif normal de la Poste Suisse.
Depuis le service militaire, jusqu‘à 5 kg:
Depuis le civil au militaire, jusqu‘à 5 kg:
Plus de 5 kg ou avec prestations complémentaires:

franc de port
franc de port
soumis à la taxe

Heures d'ouverture du bureau de poste de la place d'armes/ prestations de service
Lundi – jeudi:
1100-1245 et 1630-1830
Vendredi:
1100-1245 et 1630-1700
Samedi/ dimanche:
Fermé
Pendant les heures d’ouverture du guichet:
- Remise des colis/ lettres (également soumis à la
taxe)
- Versements/ paiements
- Retraits d’argent liquide au guichet et au
postomat
- Emballage (PostPac)
- Matériel d‘écriture (papier, cartes, enveloppes)
- i-Tunes, Google Play
- Billets de la loterie
- Sacs à linge
- Divers articles militaires
(couteau de poche, protège de brettelle)

En dehors des heures d’ouverture du guichet:
- Remise des colis/ lettres francs de port
(Remise au bureau de poste ou dans les
boîtes aux lettres dans la caserne)
- Postomat
- Matériel d‘écriture (papier, cartes,
enveloppes)

Argent liquide et trafic des paiements
Les versements, paiements ou l‘utilisation des prestations de la Poste de campagne peuvent être réglés dans le
bureau de poste de la place d‘armes en argent liquide ou au moyen d’un compte postal.
Avec la carte PostFinance, vous pouvez retirer de l’argent et payer des achats au guichet du bureau de Poste de
la place d’armes. Vous pouvez retirer de l’argent au Postomat avec la carte PostFinance et d’autres cartes
bancaires.
Contact/ renseignements
Si vous désirez de plus amples informations concernant les prestations des services de la Poste de campagne
et le sous-officier de la Poste de campagne se tiennent à votre disposition:
Téléphone: 058 468 32 07
E-Mail: thun@feldpost.army
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