Ouzbékistan
Code postal

Type et place du code postal
Six chiffres sous le nom du pays

Méthode de codification

14 01 01
bureau de distribution ou
bureau de poste
)
centre regional, territoire
régional ou ville de la
région postale

Azizova Maluku Tsadykovne
ul. Murtso Ulyzbeka, d. 4, kv. 23
g. Samarkand, 1
OUZBÉKISTAN
140101

centre regional ou
territoire provincial

Code postal

Type et place du code postal
Le nouveau code postal de la ville de Tashkent à un format distinct au sein de la
méthode de codage en comparaison des indexes régionaux de la République.

Méthode de codification pour Tashkent city

100 123

bureau de poste
pour Tashkent city

Alimzhanova BS
Chilanzar block 11, 2, kv. 38
g. Tashkent 123
OUZBÉKISTAN
100123

code spécifique à la
ville de Tashkent

Position de
l’adresse sur
l’enveloppe

En bas à
droite

Divisions
administratives

Les divisions administratives du pays sont:

Exemple

Alignement
des lignes de
l’adresse

Alignées
à gauche

Province

Niveau
administratif
1

Nom local
français
Province

Nom local
Russian
Oblast

Nom local
Uzbek
Viloyati

Subprovince

2

District

Rayon

Tuman

Adresses urbaines
Alimzhanova BS
Chilanzar block 11, 2, kv. 38
g. Tashkent 123
OUZBÉKISTAN
100123

destinataire
immeuble + no.immeuble + appartement
localité + numéro du bureau de poste
pays
code postal*

Ouzbékistan (suite)
Exemples (suite)

Dzhurayevoy Shakhnoze Bakhtiyarovne
kolkhoz Leningrad, brigada 2
Kashkupyrskiy rayon, p/o Khayrovan
Khorezemskaya oblastʹ
OUZBÉKISTAN
220605

destinataire
organisation, unité organisationnelle
subprovince, localité
province
pays
code postal*

Mamedova IA
Kvartal 11, d. 5, kv. 16
g. Tashkent 123
OUZBÉKISTAN
100123

destinataire
voie + no. immeuble + appartement
localité + numéro du bureau de poste
pays
code postal*

Azizova Maluku Tsadykovne
ul. Murtso Ulyzbeka, d. 4, kv. 23
g. Samarkand, 1
OUZBÉKISTAN
140101

destinataire
voie + no. immeuble + appartement
localité
pays
code postal*

Distribution par case postale
TRANSAERO
a/ya 301
Glavpochtamt
Tashkent
OUZBÉKISTAN
100000

destinataire
boite postale
bureau de poste
localité
pays
code postal*

(*)NOTE du Bureau international de l’Union postale universelle: le fait d’inscrire
uniquement le nom du pays sur la dernière ligne de l’adresse garantit une meilleure
fiabilité du traitement automatique du courrier dans les pays de destination et de
transit.
Dictionnaire

Nom local Russian
Pochtamt, Glavpochtamt

Abbrv.

Nom local français

Abonentskiy yashchik.
Gorod
Kvartira
Doma
Ulica

a/ya
g.
kv.
d.
ul.

Bureau de poste
Boite postale
Ville
Appartement
Numéro d’immeuble
Voie

Liste des
provinces

Andijan region
Kashkadarya region
Tashkent city
Bukhara region
Djizak region
The Republic of Kara-Kalpakstan
Fergana region

Contact

Poste Ouzbèke
Directeur général adjoint
Rue Amir Témour 1-e proyezd, 2
TASHKENT
OUZBÉKISTAN
700000

Suite web

http://www.pochta.uz

 01/2013

Samarkand region
Navoi region
Namangan region
Syrdarya region
Tashkent region
Surkhandarya region

Tel: (+998 71) 136 36 57
Fax: (+998 71) 136 09 21
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