Colis Belgique

Dates de livraison et de remise adaptées pour les jours fériés
en 2019
Nous mettons tout en oeuvre afin de livrer vos colis à temps, et ce aussi pendant les périodes de jours fériés. Vous pouvez nous y aider en
déposant vos colis dans les délais communiqués. Merci donc de tenir compte des modifications ci-dessous.
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date de remise
je 18 avril
ven 19 avril
sa 20 Avril
Pâques
dim 21 avril (fermé)
Lundi de Pâques
lu 22 avril
mar 23 avril
je 25 avril
vr 26 avril
Fête du Roi NL - pas de changement sa 27 avril
lu 29 avril
mar 30 avril
Fête du Travail
mer 1 mai
je 2 mai
mar 28 mai
mer 29 mai
je
30 mai (fermé)
l'Ascension
ven 31 mai
je 6 juin
ven 7 juin
sa 8 juin
La Pentecôte
dim 9 juin (fermé)
Lundi de la Pentecôte
lu 10 juin
mar 11 juin
mar 13 août
mer 14 août
Assomption
je 15 août (fermé)
ven 16 août
mer 30 oct
je 31 oct
Toussaint
ven 1 nov (fermé)
sa 3 nov

1er tentative de livraison
ven 19 avril
sa 20 avril
mar 23 avril

2e tentative de livraison
sa 20 avril
mar 23 avril
mer 24 avril

mar 23 avril
mer 24 avril
ven 26 avril
sa 27 avril
ma 29 avril
mar 30 avril
mer 1 mai (distribution limitée)
je 2 mai
ven 3 mai
mer 29 mai
ven 31 mai

mer 24 avril
je 25 avril
sa 27 avril
lu 29 avril
mar 30 avril
mer 1 mai (distribution limitée)
je 2 mai
ven 3 mai
sa 4 mai
ven 31 mai
sa 1 juin

sa 1 juin
ven 7 juin
sa 8 juin
mar 11 juin

lu 3 juin
sa 8 juin
mar 11 juin
mer 12 juin

mar 11 juin
mer 12 juin
mer 14 août
ven 16 août

mer 12 juin
je 13 juin
ven 16 août
sa 17 août

sa 17 août
je 31 oct
sa 2 nov

ma 19 août
sa 2 nov
lu 4 nov

lu 4 nov

mar 5 nov

Extra service

Nous ouvrons certains centres de tri le lundi de Pâques et le lundi de de Pentecôte . Vous pouvez utiliser ce service complémentaire en
concertation avec votre accountmanager

Plus d’infos

Veuillez consulter postnl.be/fr/contact/distribution-pendant-les-jours-feries/ pour toutes les informations concernant les remises et
la livraison de vos colis durant les jours fériés.

