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Particulier Professionnel Espace outre-mer  Nous contacter Français  Se connecter

En préparation
chez

l'expéditeur

Pris en charge
par Chronopost

Livré

Accueil Envoi Suivi Nos offres A propos de Chronopost Aide / FAQ Mon espace

Date et heure Les étapes de ma livraison Complément  

lundi NIMES CHRONOPOST Nom du réceptionnaire : nath 

Suivez
votre colis

Informations concernant votre envoi FD200738065FR

Livraison effectuée 
lundi 30/11/2020 à 08:55

Voir la preuve de
livraison

Quelques
astuces

De l'aide ?

https://www.chronopost.fr/fr/particulier
https://www.chronopost.fr/fr/professionnel
https://www.chronopost.fr/fr/particulier/nous-contacter
https://www.chronopost.fr/fr/authentification
https://www.chronopost.fr/fr
https://www.chronopost.fr/fr
https://www.chronopost.fr/fr/particulier/envoyer-un-colis
https://www.chronopost.fr/fr/suivi-colis
https://www.chronopost.fr/fr/livraison/nos-offres
https://www.chronopost.fr/fr/propos-de-chronopost
https://www.chronopost.fr/fr/aide
https://www.chronopost.fr/fr/authentification
https://www.chronopost.fr/expedier/proofOfDeliveryDisplay.do?noLT=FD200738065FR&idProfile=&validationKey=
https://www.chronopost.fr/fr/aide/faq/suivre-vos-envois/comment-transmettre-une-instruction
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30/11/2020 
08:55

Livraison effectuée

lundi
30/11/2020 
06:36

NIMES CHRONOPOST 
Colis en cours de livraison

lundi
30/11/2020 
05:42

NIMES CHRONOPOST 
Tri effectué dans l'agence de
distribution

Commentaire : Colis prêt pour la livraison 

samedi
28/11/2020 
20:47

HUB CHILLY MAZARIN
CHRONOPOST 
Colis en cours d'acheminement

samedi
28/11/2020 
20:46

HUB CHILLY MAZARIN
CHRONOPOST 
Tri effectué dans l'agence de
départ

Commentaire : Colis pris en charge par Chronopost, en cours
d'acheminement 

samedi
28/11/2020 
20:42

Colis prêt chez l'expéditeur

Rang : 1/1 
Jour de livraison demandé : Lundi 
Numéro partenaire : GEO/FD200738065248X 

Durant cette période, si votre établissement reste ouvert, indiquez-le nous pour faciliter la livraison de
vos colis.

De l'aide ?
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De l'aide ?
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Questions fréquentes

> Comment modifier le jour ou le lieu de ma livraison ?

> Que faire si je ne suis pas chez moi au moment de la livraison ?

> Combien de temps mon colis peut rester au point de proximité ?

Voir toutes les FAQ

Suivez votre colis

Entrez le numéro de votre colis et suivez en temps réel
toutes les étapes de sa livraison.

Numéro de colis

Consultez les questions fréquentes

Trouvez rapidement la réponse à votre question et
accédez aux réponses aux questions les plus
fréquemment posées.

Sélectionnez une question

Particulier

Envoyer un colis

Suivre votre colis

Nos Offres

Estimez les tarifs

Aide

Se créer un compte

Nos guides

Vos questions

fréquentes

Mieux nous
connaître

Gouvernance

Chronopost

Nous Rejoindre

Engagé et responsable

Informations
légales

Mentions légales

Alerte fraude

Réseaux sociaux

De l'aide ?

https://www.chronopost.fr/fr/aide/faq/suivre-vos-envois/comment-transmettre-une-instruction
https://www.chronopost.fr/fr/aide/faq/suivre-vos-envois/que-faire-si-je-ne-suis-pas-chez-moi-au-moment-de-la-livraison
https://www.chronopost.fr/fr/aide/faq/suivre-vos-envois/combien-de-temps-mon-colis-peut-rester-au-point-de-proximite-et-que-faire
https://www.chronopost.fr/fr/aide/faq
https://www.chronopost.fr/fr/particulier/envoyer-un-colis
https://www.chronopost.fr/fr/particulier/suivez-votre-colis
https://www.chronopost.fr/fr/particulier/nos-offres
https://www.chronopost.fr/fr/tarif-envoi-colis
https://www.chronopost.fr/fr/se-creer-un-compte
https://www.chronopost.fr/fr/aide/nos-guides
https://www.chronopost.fr/fr/aide/faq
https://www.chronopost.fr/fr/gouvernance
https://www.chronopost.fr/fr/nous-rejoindre
https://www.chronopost.fr/fr/notre-engagement-responsable
https://www.chronopost.fr/fr/mentions-legales
https://www.chronopost.fr/fr/eviter-les-tentatives-descroqueries
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Nos actualités

Espace Presse

CGV Professionnel - CGV Consommateur - CGV E-Chrono - CGU - Mentions -

Données Personnelles - ©2020 Chronopost

De l'aide ?

https://www.chronopost.fr/fr/actualites
https://www.chronopost.fr/fr/presse
https://www.facebook.com/chronopost
https://www.instagram.com/chronopost
https://fr.linkedin.com/company/chronopost
https://twitter.com/chronopost
https://www.youtube.com/channel/UCCEvfjBNChtO4NVNW5zMk_g
https://www.dpd.com/
https://www.chronopost.fr/
https://www.chronopost.fr/fr/conditions-generales-de-vente-professionnel
https://www.chronopost.fr/fr/conditions-generales-de-vente-consommateur
https://www.chronopost.fr/fr/particulier/conditions-generales-de-vente-particuliers
https://www.chronopost.fr/fr/conditions-generales-dutilisation
https://www.chronopost.fr/fr/mentions-legales
https://www.chronopost.fr/fr/politique-informatique-et-libertes

