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COMMUNE DE ROCHE

A tous les habitantes et habitants de Roche

Roche, octobre 2021

Nouveau à Roche ! BoxStation : colis 24h/24

Chères Rotzéranes, Chers Rotzérans,
Nous avons le plaisir vous annoncer l'arrivée de BoxStation à Roche dès le 18 octobre prochain !
Il s'agit de l'installation de boîtes à colis, un concept innovateur qui vous permet de retirer vos colis en toute
autonomie 24h/24 et ceci toute l'année. Passez votre commande en ligne sur n'importe quel site de e-commerce
et le livreur déposera votre colis dans une des boxes prévus à cet effet. Vous pourrez ainsi retirer votre colis à
l'aide de votre code unique quand vous le souhaitez et en toute sécurité.

Vous pourrez découvrir cette nouvelle installation à la rue des Vurziers 14, devant le bâtiment de ['ancienne
Poste.
Nous vous encourageons vivement à utiliser ce nouveau service pour toutes vos futures livraisons et de plus
profitez immédiatement de 30 jours d'essai gratuits.
Toutes les informations utiles vous sont expliquées au verso de la présente ou sur le site internet
www.boxstation.ch.

Nous espérons que vous trouverez satisfaction dans cette prestation et nous vous adressons, Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans, nos meilleures salutations.
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30 jours
d'essai gratuits

Retirez vos colis de manière

autonome 24h/24 et 7j77!
Adresse de la BoxStation

Où trouver une

BoxStation près de
chez vous ?

de Roche (VD):
Box Station
Rue des Vurziers 14
1852 Roche
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Comment se faire livrer Qu'est-ce qu'une
dans une BoxStation ? BoxStation ?
1. L'adhésion
Allez sur le site www.boxstation.ch,

remplissez le formulaire d'adhésion et
bénéficiez d'un service de colis à petit
prix.

BoxSt^î i i offre un service facile
et sûr de retrait de colis en toute

autonomie 24h/24 et 365 jours par an.

2. La commande
Passez votre commande en ligne sur
n'importe quel site de e-commerce.
Dans les informations de livraison,
renseignez l'adresse de la BoxStation de
votre choix ainsi que
le code unique généré par BoxStation
permettant d'effectuer le dépôt.

3. La livraison
Le livreur dépose votre colis en
introduisant le code fourni tors de la
commande dans une case de taille

BoxStation se gère facilement depuis
sonsmartphone.

B^xStation assure un verrouillage
dfes cases, permettant une sécurité
maximale lors du stockage des colis.

adequate. Une fois le colis déposé,
un e-mail de confirmation vous est

automatiquement envoyé.
BoxStation recueille vos colis près de
chez vous ou à proximité de votre lieu

4. Le retrait
Retirez votre colis grâce à votre code
unique, quand vous le souhaitez et en

de travail.

toute sécurité.

boxstation.ch

