Pour connaitre la liste actualisé des bureaux de Poste
disponible pour vos transactions PosteCash, rendezvous sur le site web de la
Poste www.laposte.cf
Rubrique: PosteCash

www.laposte.cf

Envoyez & Recevez de l’argent
partout en Centrafrique avec

Abonnez-vous à la page
« La Poste Centrafricaine »
sur Facebook pour être informer en temps réels des
actualités de la Poste!

PosteCash
Scanner ce QR-Code à l’aide de votre
smartphone pour vous connectez très
rapidement au site web de la Poste

Support Commercial:
Tel: 21.61.21.49
E-mail: info@laposte.cf
——————————————
Support Technique:
Tel: 72.19.53.13
E-mail: webmaster@laposte.cf

Simple, Rapide & Pas Chère

Rendez-vous simplement
dans le bureau de Poste le
plus proche de chez vous et
demandez à faire un transfert PosteCash

www.laposte.cf

Comment Envoyez de l’argent

1. Prenez votre pièce
d’identité et faite-en
une copie puis apportez-les au bureau de la
Poste.

Tarif de Transfert
PosteCash
TRANCHE

TARIF

1 à 10.000

500

2. Remplissez le formulaire d’Envoi en précisant vos noms/prénoms
et celui du bénéficiaire.

10.001 à 50.000

1.500

50.001 à 100.000

2.000

3. Si votre bénéficiaire ne
possède pas une pièce
d’identité valide cochez
« NON » à la case correspondante.

200.001 à 300.000 3.000

4. Retournez le formulaire rempli avec votre
pièce d’identité à
l’agent(e) PosteCash
avec le montant prévu.
5. Récupérer votre justificatif de Transfert
PosteCash.

Comment Recevoir un
Transfert PosteCash
1.

Prenez votre pièce d’identité et faite-en une copie puis
apportez-les au bureau de
la Poste.

2.

Remplissez le formulaire de
Réception en précisant vos
noms/prénoms et celui de
l’expéditeur.

3.

Renseigner le code de
Transfert, c’est obligatoire.
Si votre expéditeur a défini
un jeu de Questions/Réponses renseignezles.

4.

Retournez le formulaire
rempli avec la copie de
votre pièce d’identité et
l’original à l’agent(e)t
PosteCash. Celui-ci va vous
remettre l’original de votre
pièce après vérification

5.

Récupérer votre justificatif
de Transfert PosteCash.

100.001 à 200.000 2.500

300.001 à 400.000 4.000
400.001 à 500.000 5.000
500.001 à 600.000 6.000
600.001 à 700.000 7.000
700.001 à 800.000 8.000
800.001 à 900.000 9.000
900.001 à
1.000.000

10.000

