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II. Bestätigung des Postkunden 

zuhanden 

der Poststelle und des Absenders (bei Rückscheinen) 

für den Empfang eines Briefes, Paketes, Geldbetrages, 

etc. 
 

II.4 Rückscheine – Auszahlungsscheine 3-sprachig 

       Deutsch, Französisch, Italienisch (ca. 1966 – 1946) 

 

 

Formular  Nr.  428.01   3-sprachig deutsch, französisch, italienisch 

 
 

Les cartes «Avis de réception» 
 

de Jean-Louis Emmenegger, Pully 

 
Parmi les prestations proposées aujourd’hui par la Poste Suisse figure 
celle appelée «Avis de réception». Cette prestation a été agréée comme 
document postal officiel par l’Union Postale Universelle (UPU) lors de 
son 3ème Congrès de 1885 à Lisbonne. Suite à ce Congrès, chaque 
pays membre de l’UPU a dû proposer ce service postal à ses clients. La 
nomenclature officielle de ce document postal est le «C5», qui a été 
changé en «CN07». Certaines cartes AR portent la mention «CN07 
(ancien C5)». Selon l’UPU, cette mention «CN07» doit désormais figurer 
sur toute carte AR de n’importe quel pays. Dans tous les cas, cette 
prestation n’est faite que contre le paiement d’une taxe spéciale. 
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La prestation AR 
La prestation AR (pour «Avis de Réception») fonctionne ainsi: le pli doit 
être déposé en «recommandé» ou «Valeur déclarée» (une prestation qui 
a été supprimée en Suisse) et une carte «Avis de réception» est fixée au 
dos. Lorsque le pli est remis par le facteur ou l’employé du guichet du 
bureau de poste, le destinataire signe au verso de la carte (depuis le 
dernier modèle, en Suisse, au recto, voir type 8), en indiquant la date de 
réception, prouvant ainsi que le pli lui a été remis en mains propres. Sur 
le recto de la carte, le numéro de recommandé est écrit à la main. Une 
fois signée, la carte est alors renvoyée à l’expéditeur (l’adresse est écrite 
au recto), en franchise de port (donc sans timbres collés). Parfois, un 
cachet d’oblitération est apposé au recto de la carte par le bureau de 
poste qui a délivré le pli recommandé, mais il n’est pas obligatoire. 
 

Type 1 : 
date IX 66 
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Selon les directives de l’UPU (Congrès de Lausanne, 1974, Convention 
pour carte AR), la carte AR devrait être de couleur «rouge clair». Mais on 
trouve des variations en rouge foncé, rose, voire même blanc ! Quant au 
format de la carte AR, il devrait être de dimension rectangulaire, avec 
évidemment des variations dans la longueur d’une administration postale 
à une autre. 
 

 
 
 

Type 4 : 
date 1.96 

Type 3 : 
date III 90 
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Définitions officielles 
 

La Poste française donne la définition suivante: «Information par voie 
postale à l'expéditeur de la date de remise du pli au destinataire, dans le 
cas d'envoi en Recommandé (R1 ou R2) ou en Valeur Déclarée». 
 

La Poste suisse donne cette définition: «L’avis de réception (AR) est un 
justificatif complémentaire de la distribution effective d’une lettre 
recommandée. Ce justificatif (vous) est envoyé par courrier A après la 
distribution effective. L’avis de réception (AR) est un élément 
supplémentaire de sécurité». 
 

Une autre définition générale est celle-ci : «C’est une carte imprimée 
émise par la poste qui est remplie par l'expéditeur pour un envoi 
recommandé ou de valeur déclarée. Le destinataire signe la carte à la 
réception du pli recommandé. Ensuite, la poste renvoie la carte 
gratuitement à l'expéditeur.» 
 

 
 

Courrier interne ou pour l’étranger 
 

Il est à noter que le courrier avec «Avis de Réception» peut être envoyé 
aussi bien en Suisse (suppl. CHF 5.00) qu’à l’étranger (suppl. CHF 
6.00). En Suisse, nos postiers connaissent bien cette prestation. En plus, 
le recto de l’enveloppe avec AR porte soit une petite étiquette orange 
(voir plus loin), ou une étiquette avec code-barres (depuis plus 
récemment) aussi bien pour le courrier AR expédié de Suisse que le 
courrier AR venant de l’étranger. Mais dans certains pays (en Asie 

Type 7 : 
date 9.00 
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surtout), cette carte AR, bien qu’étant un document postal officiel, n’est 
simplement pas retournée, car le postier ne sait pas ce qu’elle signifie! 
Parfois, la carte AR est réexpédiée avec un affranchissement de timbre-
poste du pays envoyeur (ce qui n’est pas requis). 
 
Les cartes AR suisses 
 

Nos recherches pour connaître les différents types de cartes AR suisses 
ne nous ont pas permis de trouver des références complètes. Ceci d’une 
part parce que le catalogue spécialisé Zumstein ne les mentionne pas, et 
d’autre part parce que nous n’avons pas eu l’occasion de nous rendre à 
Berne au Musée de la communication pour y consulter les archives de la 
Poste suisse. 
 

 
 

En consultant les récentes cartes AR suisses (C5 puis CN07) que nous 
avons dans notre petite collection spécialisée, nous avons trouvé les 
types suivants: 
 

No (en bas, 
recto)   

Date Logo Tirage Format Mention 

1)  428.01 IX 66 PTT Entreprise 250’000 14,7 x 10,5 C5 
2)  428.01 III 68 PTT Entreprise 280’000 14,8 x 10,5 C5 
3)  428.01 III 90 PTT (croix) 600’000 15,0 x 10,1 C5 
4)  428.01 1.96 PTT (croix) 600’000 14,8 x 10,1 CN07  

(ancien C5) 
5)  428.01 11.96 LA POSTE (4 l.) 500’000 14,7 x 10,1 CN07  

(ancien C5) 
6)  428.01 3.99 LA POSTE (4 l.) 700’000 14,8 x 10,2 CN07 

Type 8 :  
date 10.2011 
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7)  428.01 9.00 LA POSTE (4 l.) 500’000 14,7 x 10,1 CN07 
8)  428.01 10.2011 SWISS POST pas indiqué 15,0 x 10,2 CN07 
 

Pour les types 1) à 7), toutes les rubriques (adresse du destinataire, etc.) 
figurent au verso. Pour le type 8), utilisé actuellement, toutes les 
indications figurent au recto, le verso ne comporte pas de rubriques. 
Pour le type 8), l’ancien «A» au recto a été remplacé par un 
«PRIORITY» en gras. La «mention» se trouve en haut à droite au recto. 
 

Etiquettes spéciales 
 

En Suisse, afin de signaler au postier que la lettre recommandée a été 
postée avec la prestation 
AR, pendant de 
nombreuses années, une 
petite étiquette (148 mm x 
15 mm) de couleur orange 
portant le texte «Rückschein 
/ Avis de réception / Avviso 
di ricevimento» (dans les 
trois langues nationales) 
devait être apposée au recto 
du pli (voir illustration A).  
Cette étiquette semble avoir 
été utilisée depuis 1994 
d’après l’étude de Guignard 
et Vuille. 
 

Depuis plus récemment 
(mais depuis quand ?), une 
étiquette jaune «AR / Avis 

de réception» (3,5 
cm x 5 cm), avec un 
code-barres sur la 
droite (voir illustr. B), 
est apposée au 
recto des courriers 
avec la prestation 
AR, aussi bien pour 
les courriers 
déposés à un 
bureau de poste 
suisse que pour les 
courrier avec AR 

Illustr. A 

Illustr. B 
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venant de l’étranger et remis à un destinataire suisse. Le numéro pour la 
Poste suisse est le « 236.61.04 ». Ces étiquettes jaunes sont 
autocollantes.  
 

Pour le collectionneur suisse d’entiers postaux, la carte AR signée et 
réexpédiée à son destinataire est un beau document. Idéalement, si 
votre destinataire peut vous renvoyer l’enveloppe recommandée, c’est 
encore mieux, car vous auriez ainsi à la fois le pli recommandé et la 
carte AR qui lui correspond. 
 

En conclusion, nous pouvons dire que ce domaine, comme bien 
d’autres, mériterait des recherches complémentaires, surtout pour les 
anciennes cartes AR de Suisse. Peut-être un lecteur en a-t-il une qu’il 
pourrait nous montrer ? 
 
Cartes AR: les autres noms 
 

Selon le Manuel de la poste de l’UPU, le terme français (car c’est la 
langue officielle de l’UPU) de «Avis de réception» devrait figurer sur 
toute carte AR de n’importe quel pays. Pour les pays francophones, pas 
de problème. En plus de la mention en français, l’administration postale 
émettrice peut ajouter le nom dans sa langue nationale. Par exemples: 
«Avviso di ricevimento» (Italie), «Rückschein» (Allemagne), «Advice of 
Delivery» (Angleterre, Australie), «Advice of Receipt» (Nouvelle-
Zélande), «Aviso de  recepçao» (Portugal), «Aviso de recibo» (Cuba, 
Argentine), «Delivery of Confirmation» (USA), etc. 
 
Pour en savoir plus :  
 

- Les étiquettes postales suisses 1876-1997, de Georges Guignard 

et Louis Vuille, Ed. Consilium Philateliae Helveticae, 1998 

 

- Les récépissés et cartes AR de la Poste suisse, de l’auteur de cet 

article, paru dans le Journal Philatélique Suisse 11/ 2007, pp. 428-

431. 

 

- Catalogue «AR Avis de réception» (monde), de David Handelmann 

(Canada), Emails : rochelle2@sympatico.ca  ou 

dehsh@uottawa.ca (datent de 2003 !) 

 
 

 

 

mailto:rochelle2@sympatico.ca
mailto:dehsh@uottawa.ca
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428.01-DFI.1999 Prov. Arbeitsnummerierung.  

                            

 

                           Titel  :  „AR  - Rückschein – Avis de récéption – Avviso di riceviemento    

                           Papier  :  orange  

                           Formularnummer  : 428.01 

                           Format  :  ca. 15,0 * 10,0 cm 

                           Scheingebühr :  keine 

                           Druckvermerk  :  428.01 (100 342) 3.99 700'000 BP 

                            

 

 
Abbildung  : 428.01-1999 – Quelle Sammlung Egger  --  3.99 -- Vorderseite 
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Abbildung  : : 428.01-1999 – Quelle Sammlung Egger  --  3.99 – Vorderseite 

 

Diese Rückscheine wurden rückseitig auf den Brief geklebt. Mit einem vorderseitigen 

orangen Kleber „Rückschein“ wird der Postbeamte auf den Rückschein aufmerksam gemacht  

. 

 
Abbildung : Kleber „Rückschein“,  in diesem Fall aber auf Couvert vorgedruckt. 

 


