
 
 

En optant pour Colissimo, La Maison de Pays choisit un partenaire de livraison 
responsable, 1er acteur de la compensation carbone volontaire d’Europe, qui s’engage à 
réduire son empreinte écologique en visant 3 objectifs : mesurer, réduire les émissions de 
CO2 notamment en optimisant les livraisons, et compenser les émissions résiduelles en 
soutenant des projets en France et dans le monde. 

La Maisons de Pays s’engage ainsi au quotidien dans des activités plus respectueuses de 
l'environnement et contribue à une consommation plus responsable. 

  

 

Colissimo Domicile– sans signature 

Une fois le colis préparé par nos soins, il vous sera livré dans un délai indicatif de 48h, 
directement dans votre boîte à lettres. 
Si celle-ci n’est pas assez grande et que vous êtes absent, un avis de passage vous sera déposé 
vous permettant de choisir sur Internet une nouvelle date de livraison dans les 6 jours ouvrés ou 
de récupérer votre colis dès le lendemain 15h dans le bureau de poste de votre choix. 
Si vous n’exprimez pas de choix, vous pourrez alors récupérer votre colis dans votre bureau de 
poste de rattachement, dans un délai de 15 jours. 
Suivez à tout moment l’acheminement de votre colis sur  www.laposte.fr 

Colissimo Domicile– avec signature 

Une fois le colis préparé par nos soins, il vous sera livré dans un délai indicatif de 48h et remis 
contre signature. Si vous êtes absent, un avis de passage vous sera déposé vous permettant de 
choisir sur Internet une nouvelle date de livraison dans les 6 jours ouvrés ou de récupérer votre 
colis dès le lendemain 15h dans le bureau de poste de votre choix. 
Si vous n’exprimez pas de choix, vous pourrez alors récupérer votre colis dans votre bureau de 
poste de rattachement, dans un délai de 15 jours. 
Suivez à tout moment l’acheminement de votre colis sur  www.laposte.fr 
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