
 
 
 

Agence Postale Communale de Saint Vincent  
 
 

 Au cœur du village, dans la rue centrale, Nadège Gardian et  
   Maryse Pierrefeu employées communales à l'agence postale,  

service de proximité vous accueillent :  

 

Horaires et jours d'ouverture  

14H30 à   17H00 Lundi   
Fermé mercredi 

 vendredi   

  9H00 à   12H00  Mardi Jeudi  Samedi 

 

                                    Téléphone : 04 74 89 66 85. 
         Pour infos : quelques changements cette fin d'année, avec un nouveau logiciel ARIS de           

gestion pour mieux être à votre service et à votre écoute. Pour les professionnels, 
             une carte PRO mise en place, renseignez vous vite auprès de votre bureau. 
  

            A la poste on peut acheter, affranchir et déposer :  
 

            Timbres, courriers et colis :  
Vous pouvez trouver en vente des timbres, colissimos, lettres max, enveloppes  
              pré-affranchies, … et la vente de chronopost pour tout courrier urgent. 
Vous pouvez aussi venir retirer des lettres et colis en instance. 
Vous partez en vacances, déménagements, … à la poste des facilités de gardes du courrier 
             ou réexpédition du courrier (prêt -à-poster de réexpédition).  
 

           Effectuer des transactions financières : 
 

            Services financiers : 
Les retraits et versements : 350 € / semaine et pour un compte joint 700€ / semaine. 
Il en est de même pour les retraits par carte bleue. 
Mandat cash : il reste à 300€ par paiement ou envoi. 
Remise de chèques 
Dépôt d'argent pour les associations ou entreprises :  
     un bordereau de remise d'espèce est à remplir. 
Pour toute commande de monnaies prévenir 15 jours à l'avance. 

Levée du courrier : 
 

En semaine à 15h15 et le samedi matin à 10h15. 

 

           Autres services 
 

Vente de recharge téléphonique, et 
Vente de cartes postales du village faites par le club informatique de Saint Vincent. 

 Contacter le Conseiller Financier au 04 74 13 85 05/ 07 89 30 14 61, Mme Karine Watrelos        

ou votre Bureau Centre : l' Agence de Thizy au 04 74 13 85 02  ( votre interlocuteur privilégié) 
 par téléphone service financier à Lyon au 04 72 72 72 20 :  
        fermeture de compte, retrait abusif, erreur ou perte de chéquier, carte bleue. 

 
           Pour toutes autres informations sur internet : 
 

La banque postale :   

                https://www.labanquepostale.fr/accueil.html,gérer vos comptes, assurances, conseils …
Et sur le site de la Poste, http://www.laposte.fr/particulier, suivez vos lettres suivis ou colis,          
personnalisez vos timbres pour un mariage une naissance ... 
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