Votre colis
Votre Track-ID: 483FBC
Cher destinataire
Nous n’avons malheureusement pas pu vous joindre le
vers

pour

livrer

enlever votre/vos colis.

Livraison alternative
Votre envoi a été livré chez votre voisin

Nom + rue + numéro

1ère présentation
	Nous allons repasser le

vers

heure

 otre envoi est contre remboursement. Veuillez préparer le
V
montant de
EUR
Vous n’êtes pas présent ce jour-là ? Modifiez vos
modalités de livraison sur www.uni-track.lu ou
remplissez au verso de ce document la procuration qui nous autorise à livrer sans signature.
2ème présentation
	Sans avis contraire de votre expéditeur, votre envoi restera à
votre disposition durant 5 jours ouvrables dans le dépôt GLS.
Pour la collecte de votre envoi, veuillez nous contacter au
préalable. Merci !
Demande d’enlèvement
	Une demande d’enlèvement n’a pas pu être exécutée. Nous
serons heureux de repasser chez vous dès que nous avons
reçu une nouvelle demande du donneur d’ordre.

MENTIONNEZ TOUJOURS VOTRE TRACK-ID : 483FBC
On-line :
www.uni-track.lu
Votre service clientèle : +35 23 60 441
E-mail :
parcel.luxembourg@gls-luxembourg.com

BN Karte_LUX_2015.indd 1

27.01.15 09:47

Votre colis
Procuration : livraison colis
Au cas où vous n’êtes pas présent au moment de la présentation,
vous pouvez compléter cette carte, la signer et la mettre à disposition de notre chauffeur à un endroit bien visible.
En déposant l’envoi sur le lieu indiqué, j’assume la responsabilité
pour ce(s) colis.

Nom + prénom
Ou société
Rue + n°
Code postal + localité

Adresse mail
(votre adresse mail sera uniquement utilisée pour des communications c oncernant
cet envoi)

Veuillez décrire clairement le lieu sur l’adresse mentionné ci-dessus où nous
pouvons déposer l’envoi svp.

	Sans avis contraire, cette autorisation est valable pour les
envois futurs.

	Cette autorisation est seulement valable pour le Track-ID
mentionné sur le côté avant de cet avis.

Date		Nom		Signature

Un colis à envoyer ?
Trouvez le ParcelShop le plus
proche de chez vous sur
www.gls-parcelshop.eu

à partir de

4.50€*

* prix TVA incl. au 01.01.2015

BN Karte_LUX_2015.indd 2

27.01.15 09:47

