
 
 
Des services de proximité à la poste !  
 
Depuis janvier 2008...... L'agence postale communale de Saint Vincent de Reins est au 
service de ses habitants. Maryse Pierrefeu ou Nadège Gardian vous accueillent tous les 
jours sauf le mercredi (jour de fermeture) : 
 
����de 14H30 à 17H00 les lundis et vendredis après midi .   
����de 9H00 à 12H00 les mardis, jeudis et samedis matin . 
Vous pouvez les joindre au 04 74 89 66 85. 

 
Vous pouvez retrouver dans votre agence postale tous les services d'une poste.... 
affranchissement de colis, courriers, vente de timbres et colissimos, retrait et dépôt 
d'argent, virement, mandat cash, ... 
 
Services financiers : 
����Les retraits et versements : 350 € par semaine et pour un compte joint à 700€ par 
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 monnaie prévenir 15 jours à l'avance. 
 
Courriers et colis :   
����Vous pouvez trouver en vente des colissimos, lettres max, enveloppes pré-affranchies, 
… et la vente de chronopost pour tout courrier urgent. 
Pour des colisssimos europe ou étranger, il vous faudra passer commande. Le lendemain 
vous pourrez venir retirer votre commande. 
�Réexpédition du courrier,   
����La levée du courrier se fait en semaine (lundi mard i mercredi jeudi et vendredi) à 
15h15 et le samedi matin à 10h15. 
 
Autres services : 
����Vente de recharge téléphonique, 
����Vente de cartes postales du village faites par le club informatique de Saint Vincent. 
 
Pour tout autre service financiers  : (ouverture d'un compte, transfert d'argent, ... ) :  
 
� contactez le Conseiller Financier au 04 74 13 85 05 ou votre Bureau Centre : l'Agence 
de Thizy au 04 74 13 85 02 qui reste votre interlocuteur privilégié. 
 
� � � � et pour toutes informations concernant vos comptes (fermeture de compte, 
retrait abusif, erreur ou perte de chéquier, carte bleue) contactez au plus vite votre 
service financier à Lyon au 04 72 72 72 20. 

 
 

    

 


