AUTORISATION DES BLOCS PUBLICITAIRES

ANNEXE 1 : Les Normes de l’adresse
L’adresse postale ou physique associe deux types d’informations :
•
•

des informations nominatives (privées), permettant d’atteindre personnellement et
nommément chaque personne,
des informations géographiques (publiques), permettant d’identifier le point de contact et de
distribution.

Il existe trois types de structure d’adresse physique : l’adresse géographique, postale et géopostale.

1. L’adresse géographique
Elle est simplement assimilée à l’adresse physique proprement dite. C’est la structure d’adresse la plus
fréquente.
Exemple :
M DURAND
12 AVENUE DES FLEURS
33500 LIBOURNE
A interpréter ainsi : M DURAND est situé au numéro 12 de l’avenue des Fleurs à Libourne en
GIRONDE(33).

2. L’adresse postale
Elle ne comprend que les éléments postaux à proprement parler (BP... et/ou CEDEX). Elle est utilisée
par des correspondants qui ne désirent pas que leur adresse physique soit communiquée. Cette
structure d’adresse est généralement utilisée lorsqu’il n’est pas utile de connaître l’adresse physique,
par exemple dans le cas de dons aux oeuvres ou de service d’abonnement.
Exemple :
DURAND SA
BP 60025
33506 LIBOURNE CEDEX
A interpréter ainsi : la société DURAND SA désire recevoir tout son courrier dans la Boîte Postale
60025 sur le code CEDEX 33506 à Libourne.

3. L’adresse géopostale
Elle est un mixte entre les 2 structures d’adresses décrites ci-dessus. Elle a été validée dans la norme
AFNOR XPZ 10-011 à la demande des sociétés qui souhaitaient ainsi diffuser une adresse permettant
à leurs correspondants de leur rendre visite et de leur envoyer des correspondances.
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Exemple :
DURAND SA
12 AVENUE DES FLEURS
BP 60025
33506 LIBOURNE CEDEX
A interpréter ainsi : la société DURAND SA est située 12 Avenue des FLeurs à Libourne (données
physiques) mais reçoit son courrier dans la Boîte Postale 60025 sur le code CEDEX 33506 à Libourne
(données postales). Cette structure d’adresse est fortement préconisée dans la norme AFNOR XPZ 10011.
A savoir : une adresse géopostale n’est pas forcément liée à un code CEDEX. La codification postale
CEDEX n’existe que dans les établissements postaux justifiant d’un trafic important de courrier à
l’arrivée. Les bureaux de poste ne disposent pas tous d’un code CEDEX.
Cas particulier : dans le cas d’un regroupement de communes (exemple : CERGY PONTOISE CEDEX,
MARNE LA VALLEE CEDEX 2,...), il faut indiquer en ligne 5 le nom de la commune siège du client.
Exemple :
DURAND SA
15 AVENUE DE LA FORET
BP 60025 CHAMPS SUR MARNE
77453 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
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