FORMULAIRE DE PROCURATION POSTALE
À imprimer, remplir et cocher la case souhaitée
À renvoyer dûment signé avec copie de la carte d’identité à l’adresse e-mail :

proc@tbc-post.com

Ce document est à utiliser, si vous êtes une personne physique (pas une entreprise), afin de mandater
un tiers pour réceptionner le(s) recommandé(s) qui vous est (sont) adressé(s).
Pour que ce document soit valable, vous devez impérativement :
1- Remplir ce document de manière manuscrite ;
2- Ne pas faire de rature sur le document (recommencez une nouvelle feuille en cas d’erreur) ;
3- Joindre à ce document original (pas de photocopie), une photocopie de la carte d’identité du
Mandant ;
4- Le mandataire (personne qui reçoit la procuration) doit être en possession d’une pièce
d’identité officielle (carte d’identité, passeport…) au moment de la remise du recommandé ;
5- Pour votre facilité, vous pouvez mandater Monsieur BRUGMA Thierry (CEO de TBC-Post) ;
en choisissant cette solution, 2 options s’offrent à vous :
Vous donnez mandat à TBC-Post pour l’ouverture du (des) envoi(s) recommandé(s) afin que
TBC-Post puisse vous l’(les) envoyer scanné(s) par email ; l’envoi (les envois) recommandé(s) sera
(seront) ensuite déposé(s) dans votre boîte aux lettres comme une (des) lettre(s) ordinaire(s).
Vous donnez mandat pour que TBC-Post dépose l’envoi (les envois) recommandé(s) dans votre
X boîte aux lettres comme une (des) lettre(s) ordinaire(s).

À remplir par le mandant (personne qui donne la procuration)
Attention tous les champs doivent être remplis obligatoirement
Je soussigné(e)
Nom : …………………………….…………………..…………..
Prénom : ……………………………….……….………………..……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Code postal : ………………………..….…………….

Localité : ………………………..………………………………….……………

N° carte d’identité ou passeport : ………………………………………………………………………………………………….………….
Donne procuration à :
Nom : BRUGMA* ………………………………………………… Prénom : Thierry* ………………………………………..………….
(*biffer BRUGMA et Thierry si vous choisissez un autre mandataire)

À réceptionner le (les envois) recommandé(s) qui m’est (me sont) adressé(s) :
Numéro(s) de recommandé(s) : ……………………………………………………………..………………………………….……….….
(les 12 derniers chiffres en gras)

…………………………….…………………………………..……………………………………………
Date de l’avis de passage : ……………………………………………………………………………………………………..………….….….
Nom du Point TBC-Post (si repris sur l’avis de passage) : ……………………………………………….…………………..………….….….
Cette procuration n’est valable que pour le réseau TBC-Post. TBC-Post décline sa responsabilité en cas
d’utilisation frauduleuse ou abusive du présent document.
En cas de fin de mandat, il appartient au mandant de mettre la procuration hors circuit.
Fait à : ……………………………………………….. le : …..……. / …………. / 20……..….
Signature du mandant, lu et approuvé (Personne physique qui donne procuration) :

Réservé à TBC-Post
Date :

Heure :

Ticket :

Retour PP :
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