


Petite péripétie d'une LRAR.

LRAR (R1) pour LS : départ de Montpellier le 15/12/2015 à destination de la société GAM 
à SAINT THIBÉRY dans l'Hérault, donc en direction de la Plate-forme de Distribution de 
Courrier (PDC) de PEZENAS dont dépend le bureau de distribution de  SAINT THIBÉRY 
(http://legroupe.laposte.fr/activites/courrier-colis-express/le-courrier/organisation) où la 
LRAR est enregistrée le 1612/2015 pour partir en distribution ce même jour.

Enregistrement de retour de distribution le 17/12/2015 car la société GAM a fait un 
changement d'adresse avec réexpédition de courrier (service Pack Déménagement de la 
POSTE - https://boutique.laposte.fr/conditions-generales).

La LRAR est affectée au bordereau de redistribution TL 1008 pour être expédiée à la 
nouvelle adresse à AGDE le 18/12/2015 (étiquette de masquage rouge au recto et 
étiquette jaune pour le PDC d'AGDE au verso).

Entre le 18 et le 19/12/2015, la LRAR est présentée, non réceptionnée par le destinataire 
qui est informé le 19/12/2015 de sa possibilité de retrait à la Plate-formes de Distribution 
de Courrier d'AGDE.
Cette péripétie ne figure pas sur le courrier.

La LRAR reste entre le 19/12/2015 et le 04/01/2016 en instance dans ce PDC d'AGDE 
avant sa réexpédition à l'expéditeur initial (à MONTPELLIER) avec la mention 
réglementaire « Pli avisé non réclamé ».
N.B. En cas de convocation à expertise judiciaire, la partie avisée qui n'a pas retiré son 
courrier est réputée informée avec toutes les suites que cela implique.

Malheureusement, sur le retour de la LRAR à MONTPELLIER, il y a erreur de direction 
(non mentionnée de façon spécifique sur le pli) ; la LRAR est dirigée le 06/01/2016 vers la 
Plate-forme de Distribution de Courrier de MONTPELLIER SUD comme on peut le vérifier 
sur la fiche détaillée de suivi et de traitement de la lettre.
La lettre retourne alors à AGDE le 07/01/2016 avant d'être redirigée le 08/01/2016 vers la 
Plate-forme de Distribution de Courrier de MONTPELLIER NORD et après affectation au 
bordereau de redistribution TL 8201.

Elle est distribuée à l'expéditeur initial le 09/01/2016.
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