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Conditions Générales d’Utilisation du service en ligne d’échange de 

produits postaux à destination des clients particuliers et 

professionnels 
 

La gamme Courrier de La Poste évolue, les timbres Lettre prioritaire et Prêt-à-Poster Lettre prioritaire 

ne sont plus commercialisés à partir du 1er janvier 2023.  

Si vous êtes en possession de ces produits, vous pourrez toujours les utiliser sans limite de temps. Ils 

seront alors distribués selon le nouveau standard de distribution en J+3 (délai indicatif). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander à les échanger contre des produits de la 

Nouvelle Gamme Courrier, selon les conditions suivantes :  

Règles de l’échange 

Vous pouvez échanger jusqu’à 24 produits (timbres Lettre prioritaire ou Prêt-à-Poster Lettre 

prioritaire) dans l’envoi, avec un maximum de 10 prêt-à-poster prioritaires.  

La procédure d’échange en ligne est limitée à un envoi par client. Si vous souhaitez échanger entre 25 

et 100 timbres, nous vous invitons à prendre contact avec votre service client au 3631 (particulier) ou 

3634 (professionnel)1.  

Des justificatifs d’achat émis, par La Poste ou ses partenaires qui commercialisent en application d’un 

contrat formel ses produits postaux pour son compte, en 2022, devront être fournis pour toute 

demande d’échange portant sur des quantités supérieures à 100 timbres Lettre prioritaire ou 100 Prêt-

à-Poster Lettre prioritaire. 

Les produits éligibles à l’échange sont les produits à validité permanente suivants :  

• Le timbre Marianne rouge  

• Le timbre de correspondance au tarif prioritaire (Vendu en carnet mais éligible au retour à 

l’unité) 

• Le Prêt-à-Poster Lettre prioritaire (dans tous les formats commercialisés) 

Les timbres à imprimer disponibles sur laposte.fr, ainsi que les timbres à valeur faciale, ne sont pas 

concernés par le processus d’échange. Vous pourrez toutefois continuer à les utiliser normalement 

avec une distribution dans un délai indicatif de 3 jours. 

Les produits proposés en échange sont :  

Vous pourrez choisir d’échanger vos timbres contre des timbres Lettre Verte avec un service 

additionnel de suivi ou des timbre Lettre Services Plus selon le barème suivant : l’échange se fait sur 

la base de la valeur d’affranchissement des timbres à échanger. Ainsi,  

• Si vous souhaitez des timbres Lettre Verte suivie en échange : contre 1 timbre Lettre prioritaire 

il vous sera remis 1 timbre Lettre Verte avec un service additionnel de suivi 
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• Si vous souhaitez des timbres Lettre Services Plus : Contre 2 timbres Lettre prioritaire, il vous 

sera remis 1 Lettre Services Plus. 

 

En cas de retour de Prêt-à-Poster Lettre prioritaire, il vous sera remis le même nombre de Prêt-à-

Poster Lettre Suivie (1 contre 1).  

 

COMMENT PROCEDER ? 

 

1. Obtenir une enveloppe de retour 

Pour procéder à votre échange, vous devez utiliser une enveloppe de retour dédiée pré-affranchie et 

pré-adressée à La Poste. 

Les enveloppes de retour seront remises sur demande dans les Bureaux de Poste et dans les 

établissements courriers. Vous pourrez en faire la demande à un chargé de clientèle au guichet.  

Les enveloppes de retour pourront aussi être envoyées par voie postale à l’adresse indiquée par le 

client sur demande sur la page dédiée accessible depuis le site laposte.fr/echangetimbres. Si vous avez 

besoin d’aide pour compléter le formulaire, votre service client 3631 (particulier) et 3634 

(professionnel), se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche 1 

 

  

Seule l’enveloppe de retour remise par La Poste permet le traitement de la demande.  

Toute autre enveloppe utilisée, ou tout autre contenant, ne permettra pas le traitement de la 

demande, et les produits postaux envoyés ne seront pas restitués. 

 

2. Faire une demande d’échange grâce au formulaire en ligne 

Toute demande d’échange doit être formulée via le formulaire en ligne disponible à l’adresse 

https://laposte.fr/echangetimbres.  

Pour ce faire, vous pouvez soit saisir l’URL ci-dessus sur la barre dédiée de votre navigateur Internet, 

soit flasher le QR code de l’enveloppe de retour qui vous a été remise.  

Pour accéder au formulaire d’échange  :  

1. Saisir le numéro d’identification de l’enveloppe de retour qui sera utilisée pour l’envoi des 

produits 

2. Saisir un numéro de téléphone mobile avec une ligne domiciliée en France.  

Le formulaire d’échange permettra aux services de La Poste de traiter votre demande d’échange de la 

façon la plus efficace et sécurisée. Toute enveloppe de retour envoyée sans formulaire validé ne 

pourra pas être traitée ni renvoyée et les produits postaux envoyés ne seront pas restitués. 

Si vous avez besoin d’aide pour compléter le formulaire, votre service client, se tient à votre disposition 

pour vous accompagner dans cette démarche 1 
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3. Compléter tous les champs du formulaire pour soumettre votre demande 

Afin de procéder à l’échange, les services de La Poste ont besoin :  

1. De votre numéro de téléphone, 

2. De vos coordonnées personnelles (Civilité, Nom, Prénom, Adresse), 

3. Des produits que vous souhaitez renvoyer, 

4. Des produits que vous souhaitez en échange. 

 

 

 

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement dont le responsable est La 

Poste SA. 

Nous collectons ces données uniquement aux fins de gestion de votre demande d’échange de produits. 

Ces données seront collectées et traitées selon le strict respect de la réglementation en vigueur, 

pendant toute la durée de l’opération (au maximum 3 ans). 

Pour de plus amples informations sur la gestion de vos données et les droits dont vous disposez, vous 

pouvez consulter la page suivante : https://www.laposte.fr/donnees-personnelles-et-cookies#8 

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, 

vous disposez d’un droit d’accès, d’effacement, de rectification, d’opposition, de limitation du 

traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos données lorsque cela est possible. Ces 

droits peuvent être exercés à l’adresse suivante : La Poste – BP 10245 – 33506 LIBOURNE CEDEX, ou 

par email à l’adresse : mesdonneespersonnelles.laposte@laposte.fr en précisant votre nom, prénom 

et l’opération concernée. Si vous exercez ces droits avant de renvoyer les produits en lien avec votre 

demande, votre demande d’échange ne pourra pas être traitée. La Poste se réserve le droit de 

conserver les données requises dans le cadre de la lutte contre la fraude, dans le cas où des produits 

contrefaits seraient détectés dans les produits retournés. 

Par ailleurs, La Poste a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez contacter à 

l’adresse suivante : CP C703, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS. En cas de difficulté dans la 

gestion de vos données personnelles, vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la 

CNIL.   

 

4. Préparer l’envoi et déposer l’enveloppe de retour contenant les produits à échanger 

Les produits insérés dans l’enveloppe de retour doivent correspondre à la déclaration faite sur le 

formulaire d’échange.  

Aucune information manuscrite ne doit être écrite sur l’enveloppe de retour. L’enveloppe doit-être 

simplement fermée en retirant la bande autocollante et en collant soigneusement la languette au 

recto.  

 

Vous pouvez déposer l’enveloppe dans n’importe quelle boîte-aux-lettres de rue ou directement dans 

un Bureau de Poste ou un établissement courrier 
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Votre enveloppe bénéficie d’un service de suivi. Veillez à conserver le numéro de suivi si vous souhaitez 

savoir quand votre envoi sera distribué au centre de traitement des retours (Imprimerie Philaposte) 

Vous recevrez également des notifications aux étapes clés du processus d’échange :  

1. A la validation de votre formulaire d’échange 

2. Lors de la réception de votre envoi dans notre centre de traitement des échanges 

3. Lors de l’expédition de vos produits. Un numéro de suivi Colissimo vous sera alors 

communiqué pour suivre l’envoi de votre commande. 

 

5. Traitement du retour et de l’échange 

Des contrôles seront effectués par des agents assermentés de La Poste afin de vérifier :  

1. L’adéquation entre le nombre de produits contenus dans l’enveloppe et la déclaration 

préalable faite sur le formulaire en ligne.  

2. L’authenticité des produits.  

 

Trois cas pourraient justifier d’un traitement différencié de la demande d’échange faite par le client :  

1. Si le nombre de produits retournés ne correspond pas à la déclaration, La Poste se réserve le 

droit d’effectuer l’échange sur la base de la constatation de l’agent lors du contrôle. Dans ce 

cas vous recevrez une notification par mail de la quantité constatée ainsi que le détail de la 

commande mise à jour.  

2. Si le retour contient des produits contrefaits, La Poste se réserve le droit de n’échanger que 

les produits authentiques, de conserver les produits contrefaits à des fins d’enquête dans le 

cadre de son processus de lutte contre la fraude et d’alerter les services de douane 

compétents. Dans ce cas vous recevrez une notification par mail indiquant le détail de la 

commande mise à jour.  

3. Si le retour contient uniquement des produits contrefaits, La Poste ne procédera pas à 

l’échange demandé, conservera les produits contrefaits à des fins d’enquête dans le cadre de 

son processus de lutte contre la fraude et alertera les services de douane compétents. Dans 

ce cas vous recevrez une notification par mail vous informant de la fraude constatée.  

Si vous vous trouvez dans les cas 2 ou 3, vous pouvez demander l’acte formalisé par les services 

Philaposte compétents attestant de l’identification des produits contrefaits.  

Si le retour est validé, La Poste enverra les produits demandés en échange par le client dans un délai 

indicatif de 8 semaines. 

 

6. Déposer une réclamation 

En cas de question lors du traitement de votre demande, vous pouvez déposer une réclamation via les 

canaux de contact suivants :  

- le site Internet de La Poste, www.laposte.fr, sur l’Espace « Aide et Contact », à partir de la rubrique « 

Vous souhaitez déposer une réclamation » ; 

- le téléphone : 3631 pour les particuliers et 3634 pour les pros (service gratuit + prix d’appel) ; 
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- le courrier à l’adresse SERVICE CONSOMMATEURS 99999 LA POSTE ; 

- auprès d’un Bureau de Poste 

Tout réclamant qui souhaite un réexamen de son dossier à l’issue de sa réclamation initiale peut former 

un recours puis saisir le Médiateur de la consommation du Groupe La Poste, dans les conditions 

prévues dans les conditions générales de vente applicables aux prestations Courrier Colis de La Poste 

(qui sont disponibles en point de contact postal ou sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr).  

 

 

1 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 13h00 pour le 3631 et du lundi au 

vendredi de 9H à 19H pour le 3634 (service gratuit + prix appel). 

 

Mentions légales :  

La Poste SA au capital de 5 620 325 816 euros. 356 000 000 RCS Paris Siège social : 9 RUE DU COLONEL 

PIERRE AVIA – 75015 PARIS Tél : 01 55 44 00 00 

 

 

http://www.laposte.fr/

