France
Code postal

Type et place du code postal
Cinq chiffres à gauche du nom de la localité

Méthode de codification

33380
M. Jean DELHOURME
25 RUE DE L EGLISE
CAUDOS
33380 MIOS
FRANCE

zone de distribution
département

En bas à
droite

Position de
l’adresse sur
l’enveloppe
Format
d'adresse

Alignement
des lignes de
l’adresse

Alignées
à gauche

–

Les informations sont ordonnées du particulier (nom ou raison sociale) au général (pays
de destination).

–

Six lignes au maximum (sept pour l'international). Les lignes blanches sont à supprimer.

–

Trente-huit caractères ou espaces au maximum par ligne. Un espace doit figurer entre
deux mots.

–

Aucun signe de ponctuation à partir de la ligne du numéro de maison et libellé de la
voie.

–

Des majuscules sont préconisées pour l'écriture des trois dernières lignes (quatre avec le
nom du pays) de l'adresse.

–

Les lignes de l’adresse sont alignées à gauche et sans italique.

L’adresse doit être présentée comme suit :
–

Ligne 1, identité du destinataire (civilité, titre, nom, prénom).

–

Ligne 2, identification du point de remise (n˚ d’appartement, étage, couloir, escalier).

–

Ligne 3, complément de la localisation de la construction (entrée, bâtiment, immeuble).

–

Ligne 4, numéro de maison et libellé de la voie (rue, avenue, hameau).

–

Ligne 5, service de distribution, complément de localisation de la voie (poste restante,
BP, lieu-dit dont les voies sont baptisées...).

–

Ligne 6, code postal et localité.

–

Ligne 7, nom du pays de destination.

Les mots «SAINT» et «SAINTE» de la ligne 6 (localité) et de la ligne 5 sont abrégés «ST» et
«STE» (p. ex. SAINT AGNANT s'écrit ST AGNANT).
Le nom de la ville dans l'adresse peut être suivi de la mention CEDEX (Courrier
d'Entreprise à Distribution EXceptionnelle). Le CEDEX fait bénéficier de services spéciaux
de distribution. Ne supprimez jamais cette mention d'une adresse, car votre envoi ne
bénéficiera plus du traitement spécial des correspondances CEDEX.
Dans certains cas, la mention CEDEX est suivie d'un ou deux chiffres. Il s'agit alors de
villes pluridistribuées ou d'arrondissements de Paris, Lyon ou Marseille.
Exemples

Adresse d’un particulier
En maison individuelle :
Monsieur Jean DURAND
25 RUE DES FLEURS
33500 LIBOURNE
FRANCE

destinataire
numéro de maison et libellé de la voie
code postal et localité de destination

France (suite)
Exemples
(suite)

Dans une résidence :
Monsieur Jean DELHOURME
Chez Mireille COPEAU Appartement 2
Entrée A Bâtiment Jonquille
25 RUE DE L EGLISE
CAUDOS
33380 MIOS
FRANCE

destinataire
complément d'information du point de remise
complément de localisation de la construction
numéro de maison et libellé de la voie
lieu-dit ou service
code postal et localité de destination

Dans un hameau :
Madame Isabelle RICHARD
LE VILLAGE
82500 AUTERIVE
FRANCE

destinataire
nom du hameau
code postal et localité de destination

Adresse d’une entreprise
DURAND SA
Service achat
Zone industrielle Ouest
22 RUE DES FLEURS
BP 40122
33506 LIBOURNE CEDEX
FRANCE

raison sociale
service, destinataire
complément de localisation de la construction
numéro de maison et libellé de la voie
numéro de boîte postale
code postal et bureau distributeur CEDEX

Société DUPONT
Mademoiselle Lucie MARTIN
Résidence les Capucines
56 RUE EMILE ZOLA

raison sociale
destinataire
complément de localisation de la construction
numéro de maison et libellé de la voie

BP 90432 MONTFERRIER SUR LEZ
34092 MONTPELLIER CEDEX 5
FRANCE

mention de distribution (BP) et commune*
code postal et bureau distributeur CEDEX

* Uniquement si commune géographique différente du bureau distributeur CEDEX

Types de
voies et
abréviations
(extrait)

Types

Abr.

Types

Abr.

ALLEE

ALL

PLACE

PL

AVENUE

AV

RESIDENCE

RES

BOULEVARD

BD

ROND-POINT

RPT

CENTRE

CTRE

ROUTE

RTE

CENTRE COMMERCIAL

CCAL

SQUARE

SQ

IMMEUBLE

IMM

VILLAGE

VLGE

IMPASSE

MP

ZONE D’ACTIVITE

ZA

LIEU DIT

LD

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE

ZAC

LOTISSEMENT

LOT

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE

ZAD

PASSAGE

PAS

ZONE INDUSTRIELLE

ZI

France (suite)
Territoires et
subdivisions
de pays

Collectivités d’outre mer:

Code ISO 3166-1 Alpha 3

Ile de Clipperton

CPT

Nouvelle-Calédonie

NCL

Saint-Barthélemy

BLM

Saint-Martin

MAF

Saint-Pierre-et-Miquelon

SPM

Polynésie française

PYF

Terres australes et antarctiques

ATF

Wallis-et-Futuna

WLF

Départements d’outre mer:

Code ISO 3166-1 Alpha 3

Guyane française

GUF

Guadeloupe

GLP

Martinique

MTQ

Mayotte

MYT

Réunion

REU

Contact

Service national de l'adresse
15 RUE DE L HOUSTEAUNEUF
BP 238
33506 LIBOURNE CEDEX
FRANCE
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