
Renseignez-vous au 3634 ou sur le site www.laposte.fr

Quelques offres du Groupe La Poste,
adaptées aux élus locaux

MonCourrierMobile

Votre courrier vous suit partout et sans être connecté!
Accompagnez votre collectivité dans la révolution 

numérique,
Gagnez en confort de travail, tout en étant plus 

efficace, 
Répondez mieux et plus vite aux besoins de vos 

administrés!
Votre interlocuteur commercial au 3634

Comment puis-je 
ajuster mes

process  de travail 
avec mon équipe
dans la mairie ?

Comment traiter
toutes mes
informations en 
temps réel ?

Comment gagner la 
confiance de mes
électeurs, en 
communiquant plus 
facilement avec eux ?

Comment 
permettre à 
mon équipe de 
passer moins
de temps sur le 
suivi de mon
courrier ?



Renseignez-vous au 3631 ou sur le site: www.laposte.fr

Les nouveaux services du facteur:

Nos valeurs : 

• Des postiers assermentés,
• Un modèle d’entreprise basé sur la confiance,

Le réseau unique La Poste et son savoir-faire :

• Une distribution 6 jours sur 7,
• La proximité et la connaissance du quartier,
• Facteurs équipés de Smartphones dès 2014
• Le Facteur, 2ème personne préférée des français,



Mode opératoire et commande sur le site: www.timbres.laposte.fr

Le timbre personnalisé « MonTimbraMoi »

Un espace de création, une nouvelle vitrine pour votre commune!

Communiquer autrement, mettre en valeur votre patrimoine, renforcer la notoriété 
de votre commune, toutes ces possibilités (et bien d’autres) sont à votre disposition 
avec :

• Un vecteur de communication ou une idée cadeau souvenir.
• Un visuel imprimé par La Poste sur un timbre 30x40mm (format horizontal ou 

vertical)
• Les livrets, supports de qualité, marqueront l’évènement (inauguration, porte 

ouverte, commémoration… ).  
De plus, en vous associant à votre bureau de Poste, il est possible d’organiser un 
bureau de Poste temporaire. Durant un jour spécifique, les courriers déposés sur le 
site auront un cachet postal illustré en rapport avec l’évènement.



Renseignez-vous au 3639 ou sur le site: www.labanquepostale.fr

Le contrat d’assurance « Protection des élus »

Un service de La Banque Postale, disponible soit par téléphone 
au 3639 soit sur le site: www.labanquepostale.fr

L’offre de prêt moyen/long 
terme de La Banque Postale

Elle répond aux besoins de 
financement des projets 
d'investissement des collectivités 
territoriales.
Vous gérez vos projets 
d’investissement grâce à des 
prêts à taux fixe ou taux 
variable, sur des durées pouvant 
atteindre 20 ans.

Ce contrat d’assurance a pour objet de couvrir la Responsabilité Civile (RC) 
personnelle des élus locaux encourue dans le cadre de leur(s) mandat(s), tout en y 
associant une garantie de protection Juridique et des garanties annexes, toutes 
exclusivement liées à la protection des élus. 
Ce produit a pour cible principale les élus de moins de 5 000 habitants.
L’assurance répond à un besoin de maitrise du risque et de protection du patrimoine. 


