
Formulaire 776 PP

PROCURATION POSTALE PARTICULIER
 Création
 Modification / Suppression (Procuration Postale N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

Identification de l'émetteur de la procuration (Mandant)
 Mme  Mlle  Mr Nom Prénom

APPARTEMENT, BOÎTE AU LETTRES, ETAGE, COULOIR, ESCALIER
ENTREE, TOUR, IMMEUBLE, BÂTIMENT, RESIDENCE

N°+EXTENSION (BIS, TER), NOM DE LA VOIE
BP OU LIEU DIT

CODE POSTAL, LOCALITE
Téléphone : Courriel :

 J’accepte de recevoir des offres commerciales du groupe La Poste par courrier électronique 

 J’accepte de recevoir des offres commerciales des partenaires du groupe La Poste par courrier électronique 

 Donne pouvoir      Annule pouvoir pour RETIRER en bureau et RECEVOIR au domicile du mandant les envois distribués par La Poste

Identification du destinataire de la procuration (Mandataire)
 Mme  Mlle  Mr Nom Prénom

APPARTEMENT, BOÎTE AU LETTRES, ETAGE, COULOIR, ESCALIER
ENTREE, TOUR, IMMEUBLE, BÂTIMENT, RESIDENCE

N°+EXTENSION (BIS, TER), NOM DE LA VOIE
BP OU LIEU DIT

CODE POSTAL, LOCALITE

Conditions spécifiques de délivrance des procurations postales pour les particuliers

I) Objet 
Le mandant est la personne majeure qui donne procuration, le
mandataire celle qui la reçoit. La procuration postale permet à toute
personne désignée par le mandant, au nom et pour le compte de
celui-ci, de retirer en bureau de poste et recevoir au domicile du
mandant les envois adressés distribués par La Poste (produits
courrier-colis). Les procurations postales ne modifient pas les
conditions de délivrance des produits et services ci-dessus
lorsqu’elles sont fixées par leurs propres conditions générales ou
spécifiques de vente.
II) Conditions et Délivrance
La procuration postale dûment renseignée doit être signée en
présence d’un agent de La Poste. Le mandant doit justifier de son
identité au moyen d’une pièce d’identité originale comportant
photographie et signature. Le mandant doit établir autant de
formulaires de « procuration postale » que de mandataires désignés.
Le mandant et le mandataire peuvent se donner mutuellement
procuration, en remplissant chacun un formulaire 776. La Poste ne
recueille pas l’acceptation écrite du mandataire sur le formulaire de
procuration postale et ne lui en délivre pas d’exemplaire. Le mandant
garantit donc être autorisé à communiquer les coordonnées de son
mandataire et s’engage à l’informer des présentes « conditions
spécifiques ». Le mandataire est présumé avoir consenti à la
procuration postale s’il accepte de recevoir le courrier au domicile du
mandant ou de le retirer en bureau de poste. Le cas échéant, La
Poste normalise les adresses du mandant et/ou du mandataire au
regard de la norme AFNOR et de ses fichiers géographiques afin
d’optimiser la qualité du libellé.
Un délai de cinq jours ouvrables, à titre indicatif, est nécessaire tant
pour la mise en œuvre que pour la résiliation de la procuration
postale.
III) Durée – Résiliation 
La durée de la procuration postale est de 5 ans. Toutefois, elle prend
fin avant l’échéance en cas de : 
      - Révocation à tout moment par le mandant,
      - Renonciation à tout moment par le mandataire

      - Décès du mandant ou du mandataire, sur production d’un 
acte d’état civil ou d’une attestation notariée, 
      - Mise sous tutelle du mandant ou du mandataire, sur 
production d’une copie certifiée conforme d’une décision de justice,
      - Souscription d’un contrat de réexpédition définitive par le 
mandant ou le mandataire, 
Le mandant est responsable de tout défaut d’information de sa 
part, de nature à remettre en cause la validité de la ou des 
procurations postales consenties. 
IV) Convention de preuve 
Le mandant reconnaît expressément la valeur probante de la 
procuration postale scannée et numérisée, y compris la signature
du mandant sur celle-ci. Les documents ainsi scannés et numérisés
constituent des preuves et, s’ils sont produits comme moyen de 
preuve par l’une ou l’autre des parties dans toute procédure 
contentieuse ou autre, ils sont recevables, valables et opposables
entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions
et avec la même force probante que tout document contractuel 
signé par les parties. 
Les conditions spécifiques pourront être modifiées. Elles seront 
alors portées à la connaissance du mandant par tout moyen et se
substitueront aux présentes. 
V) Protection des données personnelles 
Les données à caractère personnel collectées par La Poste dans le
présent formulaire sont nécessaires pour l’exécution de la 
procuration postale et font l’objet d’un traitement informatique. 
Par ailleurs lorsque le mandant n’a pas exprimé son désaccord au
moyen des cases à cocher prévues à cet effet sur le formulaire, ses
coordonnées sont susceptibles d’être utilisées à des fins de 
prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 modifiée,
le mandant et le mandataire peuvent exercer leur droit d’accès, de
rectification et d’opposition auprès d’un bureau de poste, d’un 
centre courrier. 

Je déclare avoir lu et accepté sans réserve les Conditions spécifiques ci-dessus et m’engage à les
porter à la connaissance de mon mandataire. 

 Je refuse de recevoir des offres commerciales du groupe La Poste et de ses partenaires par voie postale 

Le                                                   - Signature du Mandant

Partie à remplir par La Poste
Pièce d’identité produite :  CNI  Passeport  Autre :                                                              N° : 
Délivrée le :                                                Par :                                                    
Code Regate :                                             Bureau : 
Réf : 2012-03-776PP Exemplaire destiné à LA POSTE MONACO - PALAIS DE LA SCALA - 98020 MONACO CEDEX 
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