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    Total CHF
 langue prix unité quantité (francs suisses)

Administration:

Service:

 Actes de l’UPU, 26e Congrès Istanbul 2016 trois volumes
  Volume 1 –  Actes organiques 

(Constitution, Règlement général) 
  Volume 2 – Manuel de la Convention 
  Volume 3 – Manuel des services de paiement de la poste 

 Actes du 26e Congrès Istanbul 2016 (textes définitifs)

 Circulaires du Bureau international

 Compte rendu analytique des sessions du CA

  Compte rendu analytique des sessions du CEP

 Formulaire de l’UPU

 Guide sur la réforme et le développement postal

 Guide pratique – Fonds pour l’amélioration de la qualité de 
service dans les pays en développement (FAQS)

 POST*CODE postcode@upu.int
  Universal POST*CODE® DataBase Demander un devis
  Address data input API Nous contacter
  Systèmes d’adressage postal
   Version papier 2020
   Version électronique (avec mises à jour)

 Programme et Budget de l’UPU 2022

 Etats financiers 2021

 Recueil des décisions des Congrès de Paris 1947
 à Doha 2012

 Revue trimestrielle «Union postale» – Abonnement annuel

 Statistique des services postaux 2020

Somme totale (CHF):

1/2

 Les prix indiqués peuvent être modifiés en tout temps sans préavis
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Pour compléter votre commande, veuillez remplir les informations ci-dessous.
Imprimer ensuite ce formulaire et nous le renvoyer par télécopie au numéro suivant:

 Publications UPU
 Bureau international
 3000 BERNE 15
 SUISSE

Personne effectuant la commande:

Nom, prénom:

Téléphone:

Télécopie:

E-mail:

Adresse d’envoi:
Administration:

Service:

Adresse:

Adresse:

Case postale:

Code postal:

Ville:

Pays:

Adresse de facturation:
Administration:

Service:

Adresse 1:

Adresse 2:

Code postal:

Ville:

Pays:

Télécopie: (+41 31) 350 31 10
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