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Dispositions concernant le transport des colis 
postaux par voie aérienne. 

A.RTJCLE P.R.Elfl.&R. 

Colis admis au transport aéricn. 

l. Dans les relations ent1e leQ pays dont les A.d,mjnistrationa po&tales se sont déclarcfos
d'a<:oord a ce sujet, les eolia poetau.x ordinaires et a.vec valeur déclarée, grevés de remboursc. 
ment ou non, sont ad.mis au tra.nsport par Ja. \'Ole a.érienne, si tout ou pa.rtie de leur 
parcours est desservi par une ligne aérienne utilisée pour le ser,+ice des eolia postau.'t. 
Les coliis postaux prenncnt, dans oc cas, la. dénomination Je " Colis postaux-a.,·ion 11• 

2.- Les A.dminislre.t.ions pcuvent admettre auss1 des colis posta.ux-avion qui, iL la 
demande des expéditeurs, ne doivent etre acheminés par la ,·oie oérienne que sur une 
partio du parcours aéric11 t'xislnnl. 

All'l'lCLE 2. 

Liberté de transit des colis postaux-avion. 

1.- La. Jibt'rté de transit d,•s colii. postaux-adon e!'.f p:nrnntic 1:1ur le territoirt' ,•nt 1..r

Ut' l'Cniou. 

2.- Toutefois, les Administrntions postales ne prennent aucun eogagement.. relatif n 
la capa.citó de transporl des lignca a.érieunes ouvertes au trafic des colis postaux-a.vion. 
De plus, une Administra.tion qui ne participe pas a.u service des colis postaux ordinaire" 
ne peut �tre obligée de participer a l'acheminement par les \'Oics ordinaires deE! rolis 
post.aux-a,vion. 

ARTICLE 3. 

Transmission des colis postaux-avion. 
J\ moins d'a.rrnngement contrairo, la transmission des colis posta.ux-a..vion s'ophe ll 

dócouvert. Les Offices intóresat!s peuvent s'entendre pour établir des échanges en sacs, 
p1rniers ou récipients clos avec íeuilles de route direcles. Il est obligatoire de faire ueag1• 
de récipients clos si, <l'o.pr�s In décla.ratioo d'une Admini11tration intermédia.ire. l'envoi u 
dt couvert est de naturo h entra ver les opérations de celle-ci. 

a.BTICLB 4. 

Acheminement des cofis postaux-avion. 

Toute Adm.inisi;ration qui oxécute lo servi.ce des eolia poslnux-<tvion cst obligéc, sou11 
la réserve prévue 1\ l'article 2, § 2, d'ncheminer par les ,·oioo néricnncs qu'elle emploio 
puur ses propres envois de l'r•pece, les colis postaux-a.viou qui lui �out remis par une 
autle Administration. Si, pour v11e raison qut:lconquc, l'acliemineme,it pa1· une autr, 
voie ofjre, dam un c,i, apécial, des avantages sur la voie aérienne e:z;istante, le, colill 
po.•trw:r-avion doive,it étre acl,emittés pa1· cette voie et traités évwtuelle11ient comme coli« 
urgent11. 

Lorag�, pour UM raúon queleonque, il n'e,t pa, pouible d1utiliaer de bout e,1 bout lf. 
urvice n.irirn internatio,wl, l' .cldmini,tration qui bénéficie de la aurtaze aériMne intu
nal,ionole prévue a l'11rtfrle 8 e,.,t tenue de tran,metlre le, eolia 71011tat�tiio11. ,,n· le 
parcour11 ou ledt't 8tNJ1.f'C e,t 1·nutili1able, par les moye,i• les plu, rapide, qu'elle empfoi,. 
pour le tran$]1Drt de ,u coli, po1tau.c et de lu traiter b•l'ntuel/ement co,nme colú urge, ti.
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En dehors de ce ccu, les AdmimiBtraMons ea;pédient ltM colis postaua;-avion pa,· les 'IJoiu 
ordinaires, a moins que les colis ne portent la mentio11, " U rgent " et que V Adminútration 
intéreuée ne se charge des coZiB urgents et n'ait refu la bonification afjérente a ce serv-ice. 
Lea Ádminist!Tations g'ld n'ea;écutent paa le service des eolia poata1,a;-avion ea;péd1'ent 
égaJement par les voies ordinaire8 le, eolia de l' espece gui lettr parvienne-r�t. En ca.Y 
d'interruption partielle 011, totale d'wn service aéricn intérie1br, la procédure visée par 
l'alinéa précédent doit également étre appliquée. 

ARTICLB ó. 

Conditionnement extérieur des colis postaux-avion et des bulletins 
d'expédition y afférents. 

1.- Les colis postaux-a.vion et les l,ulletios d'expédition y affél'ents sont, revQt,us, o.u 
dépari, d'une étiquette spécie.le de coulour l>leue comportant les mots "Par avion" et leur 
traduction daos la. langue du pays d'origine. L'expéditeur est libre d'y ajouter la. voie 
a suivre. 

2.- Lorsque l1expéditeur demande que le tra.nsport des col is soit effectué par ,·oie aérienne 
sur une pa.rtie seulement du parcours aérien, ji doit en faire mention snr le colis et sur le 
bulletin d'expédition y afférent. A la, ñn de la tra.nsmission aérieone, les rnentions et les 
ét1guettes " Par avion ", ainsi que les anoota.tions spéoinles, doivent �tre barrécs d'office 
par deux forts tra.its transversaux. 

ARTIOLE 6. 

Oimensions des colis postaux-avion. 

En reglo générale, les eolia postaux-avion ne doivent pos dépasser 100 centimetres de 
longueur et 50 oentimetres da.ns chacune des deux autres dimensioos. 

Les Administrations se communiquent mutuellement les dimensions admises e.pres entenle 
avec leurs entreprises de transport aérien. 

ARTlCLE 7. 

Oroits territoriaux, maritimes et autres. 
1.- Les colis posta.ux-avion sont soumis aux droits territoriaux des pays d'origine et de 

destination; quant aux droits territoria.ux et maritimes des pays ou services intermédiaires, 
ils ne leur sont a.pplicables que dans le cas ou ils empruntont sur leur parcours un traosport 
territorial ou mOiritime iotermédia.ire. Les Admioistnitions des pays survolés n'ont droit. 
a aucunP. rémunération pour les eolia postaux-avion t-raosportés par la voie aél'ienne 
a,u-dessus de leur terl'litoire. 

2.- Les ta..'íes a.dditionnelles des colis encombrants et des colís ur�eots ne sont per�ues 
qu<l sur le montant des troces ordina,Ü'es; la surtnxe aérienoe ne su bit pas do majora.tiou 
de ce chef. 

UTIOL'E 8. 

Surtaxe aérienne. 

Les colis posta.ux-avion sont soumis a une s\1rta.xe qui se compose des droits revenan& 
a chaque Ofilce parUcipant au transport aérien. 

A.RTICLE 9. 

Droits des pays participant au transport aérien. 
1.- Les Admioistrn.tioos s'engagent a prendre les mesures nécessail'eS pour nssurer 

l'établissement de ta.rifa de transport uniformes sur la. base du poids et de la. dist.ance. 

70157 G- :?
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2.- Si deux pa.ys son1, reliéa par plueieurs lignes n.ériennea, les !rais de trnnsport 11ont 
étnblís d'aprils la distance moyeune des pa-rcours entre les aéroport:s respect,ifs et leur 
iruportnnce pour le tratio interua.tional. 

3.- Lo pa.ys d'origine qui 110 chargc de la. Lransm1ssion des colis postaux-n.\'ion li. 
l'intérieur de son territoire, par la voie aérienne sur tout ou partie du pcucours enlre 
le lieu d'origine et un de ses aéroporls de la ligne de liaison a.veo l'étranger, 11e11t 
11nrevofr u,i droit spüirtl pour ce parcours. Le po.ya de desLinilt.ion qui se chn.rge de 
la trausmission des eolia postn.ux-avion � l'intérieur de 11011 lerritoire, pa.r la voio 
�árienne, sur oout ou parlie du parcours entre un de ses ii.éroporv.; de la ligne de liaison 
Mee l'étranger et le lieu de dc:itination, a. droit b. une lionificalion spécia.le pour ce 
parcours. 

4.- Les droit& et bonificntions prir.itü doivent etrc uniíormeti pour tous les pa.rcoura 
du résen.u interne d'un mumo pays et sont Mlculb d'apri!s In distnnt'P. moyenne de ces 
parcuurs a.doptée pour le 11ervioe de In post� aux lellrt?s. 

Ces droits et bonifications ne sont pns du4: 

a) lorsque le lieu d'origine ou respectivement le lieu do deslinntion du colis coincide
avec un des aéroports de In ligno de liaison aveo l'étranii;er, pnr Jn.quelle Je colis a ót.ó 
nchcmint<; 

b) lorsque Ja. transmiseioo des eolia postaux-avion a lieu, sur toul le pa.rcours mcu
tioun� dans l'alinéa. précédent, par les rnoyens ordinnire, du puya d'ori,1?ine ou de dcstina
tion. 

6.- Les droits et bonificatio1111 précités �ont dus aus.qi pour les eolia postaux o.ffranchili 
de toUtes taxes d'apr�tt le� di,positions de l'article 17 de J' A rraugement concernant. les 
l"oli11 po,tamc. 

ARTICLE 10. 

Droits d'assurance. 
l.- Pour les colis post11ux-1n-ion nvec valeur décla.rie, iJ pl'ul &tre per�u, ll. titrt! de 

droit d'assurance, par fraction de 300 franes de la. dklarn.tion de va.leur et en sus des 
droits d'nssuranoe applica.bles éventuellement a.ti tra.nsport pnrtiel territorial ou mari
timo de ces colis, 10 oontimcs pn.r scrvicc aérion empruntá. 

Oo droit 4:st compris, Jo cae échfant, dans les 00 cent,imes pnr 300 fra.ncs de valeu.r 
déclarée que l'Office d'origino pcut percevoir comme droit globo.!. 

2. Excc-ptionnellement, le droit d'nssnranc.e ponr certn.inR �ervirPs romportant des
risques extrn-0rdinnirM ,.,t flxA <ln.n" rhn.que ras partic11lier par l'Office intére!;•é: dans 
ce cn.lf, le droit global ,,,.,,t Mre mnjoré en conséquence. 

A.nncu: 11. 

Romise par expres. 

Les expéditeurs ont la fncult.6 de domander la. romi!le n domicile par porteur spécial, 
immédiatement apr�s l'arri"ée, c11 acquit.tant la ta.,ce apéciale prévue par l'article H de 
l' A rrangement concer11a11t l6' coli8 postauz et pourvu que l'Office de destination nit
d�rlarit 0tre en mesure d'nssnrer re i;rrvice. 

• 

Toutefois, cha.que Office cll'stinntn.i rl' peu t rlem11nder que \n, t nxo d'oxpr�s soit fixéo a 11 n 
taux inf1hieur. 

ARTICL� 12. 

Réexpédition et renvoi des colis postaux-avion. 

J. Lo. réexpi(ditio11 d'un colis postal-anon sur uno nouvelle destination, A la tlemnnde
<le l'l!XJiétlit1mr ou du dr,; inalairn d ¡mur aut.ant qu'elle e11t admise par les dispositions 
gilnéralt>'I de 1' Aa-ranl(t>D11•11t t'(mct·rn1wt lt·<; cohc: po,ta11'\", pi-nt 1woir lieu par In ,·oiti 



COI.IS-POSTE AÉJUE."',�'E IH 

aérienne si lo pa.ycment des frais du transport 11.érien dus pour la nou,clfo trnn11miss1on 
cst garunt.i. 11 en e111'. de m&ne lor,�ue l'ezpéditeur a demar1dé le rcn1•,Ji ci l'orioirae rl',w 
coli, po1tal-a1Jio11. 

La taxe cst reprise éventuellenwmt i;ur l'Offiee qui a. formulé la demAnde de réexpédition 
ou do renvoi. 

2.- Si In. réexpédition ou le renvoi a lieu par les moyens ordinaires de la po!<te, 
l'étiquette " Par M·ion " et toute annotation se rapportant a la. transmission par la voie 
aériennG doivent @tre barrécs d'officc o.u moyen de deux forts traits transven;aux. Les 
eolia postaux avion mnl dirigés doivent etre acheminé.<1 sur leur desliua.tion pn.r la voie 
aérienuo In plus courte; si les fraís de trnnsport bonifiés a l'Office réexpéditeur ne sont 
pas suffisants pour eouvrir le!I frais de la nou\'"elle tra.nsmission a.érieune, la. difiéronce est 
repriso sur l'Oflice auquol la mauvaise direction incomhe. 

3.- Daos le t:l\ll d'o.t.terriSlinge forcé ou de correspondance manquée, les Offiecs qui 
assurent le réa.cheminement prálevent leur quote-part sur l'Office oxpéditeur. 

ARTICLE 13. 

Feuilles de route. 

l.- Los eolia posta.ux·ll\'ÍOn sont inserits par le burcau d'écbango expéditcur sur une 
feuille de route spéciale, conforme a.u modble O P 17 ci-annexé, avcc tous les détails que 
cett,e formule comporte. La. feuille de Toute doit �tre rev�tue daus l'en-L6te do l'étiquctte 
" Par avion ". 

2.-Les bureaux d'échango cxpédileurs doivent, sauf arrangumenl, conLrnire, numóroter 
les iouilles de route spécinles a l'angle gaucho snpérieur, d'a.prcs une sórie nnnuelle pour 
chaque burenu d'origine et pour chnquo burea.u de destinntion, en wenliounant, 1\11-de!tsous 
du numrro, lf' service aérien par lequel l'expédition n. cu liou. Le dernior numéro do 
l'année précédenle doit !tre mentionné sur la. premiero feuille de route de l'aouétÍ suivnntc. 

3.- Si la. Lransmiss1on des eolia posts.ux-avion d'un pays a un autre se fait par les voi-is 
orrlinaircs et; simultanémllnt, avec des colis postaux ordinaires, la. préscnco do.ns l'cnvoi dl• 
eolia postnux-a.vion MCC feuille tle route spécia.le doit étrc indiquéo par une annotn.tion 
appropriée, daDB la feuille de route principa1e. 

ARTICLE 14. 

Récipients clos. 

Si J'expéditiou des c:olis po.stn1uc-a,·ion a. lieu da.ns des récipieats cloa, les éliquclll·• 1111 

suscriptious de Ce!! récipients doh·eot, porter l'étiquett� " Pnr ndon ". 

ARTICL& 1�. 

Oédouanement des colis postaux-avion. 

Les Adminisll·n.tiona preunent des mesures pour accélérer n.utan� que )l0!'\'4ible Je 
dédouancmenL de!\ Mli'i })OSta.ux-avion . 

. \RTlCLE 16. 

Responsabilité. 

�.�uf nolificntion conLrnirc, les Administratione postales ai!Sumcnt, pour lo tr&n11pot·t. 
Jcs colis posln.ux par la. voie aérienne, la m@me responsabililó que pour le Lr11.nsport p:u 
In voie ordiuaire. 
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.lUTICU: li. 

Bonitication des dro1ts de transports territorial, maritime et aél'ien. 

L'Office exped1teur bomfie pour chaque colis poslnl-n, 10n, a l'Office desttnataire et n.ux 
Offices intermédiaires, les drosts qui leur reviennent en vcrlu des dispositions précédrntea 
et d'apres les iudicatious du t,�blcnu C P 18 mentiouné A l'article 21. 

ARTIC'LE 18. 

Bonlfication des droits d'assurance. 

Pour les colis postnux-8.\ ion M'co , nlcur dedarée, l'Office d"origii1c est redevablc, envere 
cbaque Ac.lm.inistra.tion intermédiaire qui se cbarge de lcur trnnsport aérien au dell\ dee 
frootillre,, de son pays, d'une quot.e-part de droit d'al!liurance fixée, exception faite des 
services comportant des risques extraordinaires, a 10 centimes par 300 fraocs ou Iraction 
do 300 francs. Ln. méme quote-part. c,,t due a l' Admini�tration de dí'slinn.tion qui nssure 
le transport des coli11 pocttnux•a\•ion nvec ,aleur d¡(cJnréo par la ,·oie aérienne A l'in'tórieur 
du territoire de son pnys. 

MTICLE 10. 

Transbordement. 

Sauf entente contrairo entro les Administrations doo post-ei; intéress�es, le transbordement 
en cours de route, dans un meme aéroport, des eolia po::;ln.ux-avion qui empruntent 
fiU1�cessh·ement plusieurs services aériens distincts, se fait ol,Jigatoirement pa.r l'inter
médiaire de J' Administro.tion des postes du pays ou o. lieu le tranttbordement. Cet.te regle 
n'est pae npplicnble lonqne Cl'I trnnabordement a lieu untl'o dei; a.ppareils as�urnnt les 
ttect.ions succP.s"iTe1>. d'un mame service. 

ARTICLE 20. 

Oécompte des bonificat1ons. 

Le décompte des boniñcations ducs pour les transports aériens et autres de colis posl,aux
a.vion ee fait d'aprb le1.1 regles ndmises pour Je décou1pt.o Jes bonífications ducs pour los 
coli s ordi naires. 

Ál!.TICLE 21. 

Renseignements a fournir aux Administrations. 

1.- Les Administration" Jo1vent lle communiquer par l'intermédiaire du Bureau ínter· 
oational: 

a) l'indication si elles se chnrgent ou non du rénchemincmcnt d<':. colis postaux-a\ion ll.
J'intérieur de leur pays par la. voie a.érienne sur touL ou parUe de leur parcours et, le cas 
échéttnt, a des::tinn.tion de quelles loca.lités, en spécifiant si d�R coliR poi.taux-a\·io11 a desti
nal.ion d'autrcs �ndroits ¡:>eu,•ont étro acheminás sur <.� Joea.lilés h. ln, demande de, e.x
péditeurs; 

b) l'inform.ation ai elles a.cceptent ou non des col is posto.ux-a.vion avec valeur déclarée.
2.- Oelles des ádministrat.ions qui di1tposent. de lignes nériennes pour le transport des

colis postaux-a.vioo se communiquent mutuellement, au moyen de t&bleaux conformes o.u 
mod�le O P 18 ci-a.nnexé : 

a) les bonifications qu'elles réclament pour le transport aérien ou autre a l'intérieur de
lcur t.erritoire et les dimensions qu'elles admettent pour lea colis postaux-avion de<1linés 
n leur pays; 



COLIS-POtff& At::RJBNNE 

b) la. 11omenclature des µayi; a clestination desquela des colis po:itaux-a.vion pouvent Jeur
etre romis pour otre acheminés par la voill nél'ienue sur t.out. ou partie du pa.rcour11 
ultérieur: 

e) les services aériens de liaLSon avec l'úLru.nger par lesqutils l'expédition des eolia
postaux-a.vion peut a.voir liou, avec indica.tion des parcours et des disla.nces en kilomMres; 

á) les frais de transporf.6 a.6rien et autres qui doivent leur élro l,onifiés pour ln trans
mission ju!lqu'au pa.y:. de destiont1on et élentuellement e. l'intéricur de celui-ei; 

e) la tnxe do remise pnr exprés, lorsqu'elJe est réduite conformómem au 2' a.linúa. de
l'a.rtícle 11. 

3.-Totite modification ultérieure des renseig11eme1�ts visb aux §§ 1 et ! du préaent 
arttclc doit étre nut1'f1ée ,ana retard de la. mani�re preacrite. 

4.-0hll(lue Administra.tion doit, en outre, faire conna.itre dircct.ement a.tu Officcs nveo
lesquels ello est. en relation directe quels sont les pa.ys pour ]esquela elle se propose d1: lcur 
livrer de!! colis postaux-avion. 

AJiTICLE 22. 

Application des dlspositions de l'Arrangement concernant les colis postaux. 

Les dispositions de l' Ann.ngcmont concernant les colis postnux et de son Rl>glernent 
d'exécut.ion sont applicabl1>.s en tout ce qui n'est pas expre!!sément réglé par les 11.rticles 
précPdents. 

ilTICL& 23 

Mise á exécution t't durée des Oispositions adoptées. 

Les présentes Disposilions !!eront e:técutoireB ñ 7u1rtir dtt j<>Ur <le 111 miit rn vigueur 
de l' Arra11ut:ment co11cer111111f 11'11 roli, 1uist1:w:r. Elle, am·ont Ir, méme durée qur. ret 
A.rrangeme,tt, ri moin11 r¡u'l'lll'lf ,ie aofrnt ren,,1w,:l!u rl'tin rommun accord entre lea Partiu
inthea,üa.

Fait a Londres, le 28 juin 19:!9.

Pour l'Albnniti: 

M. LIBOHOVA

P(JU/ la Ré¡,11blír¡11e .J1ot11li1tt: 

Pottr l' Allemagne: 

Or K. SAUTTER 

Or W. KÜSGEN 

K. ZIEGLER



Pour l'Autrichr: 

Walther STOECKL 

Pou1· lri Bely1q11r· 

O. SCHOCKAERT

Hub. KRAINS

f:Ol,IS-Ptl"ll'E AEltlt:S�F. 

Pour la Oolonie du C0ttou beloe: 

HALEWYCK DE HEUSCH 

F. G. TONOEUR 

JAMAR 

l'r111r la 1Jol1v1r: 

Zac. BENAVIOES 

Pour le Brbil: 

Jm EULALIO 

PtJur la 1Julqar1e: 

M. SAVOFF

N. BOSCHNACOFF

l'tJur le f,'hili: 

Antonio HUNEEUS 

Miguel A. PARRA 

C. VERNEUIL

Pou, ln ('/une: 

LIU Shu-fan 

Jorge GARCÉS B. 
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Pour la Républu¡ue de Co11ta-Rica.: 

Percy G. HARRISON 

P0t11r la Réprtbliqtte de Otl-ba: 

Guillermo PATTERSON 

Pour le Danemark: 

V. HOLMBLAD

Pou,· la Ville libre de Dantzig 

Stanistaw t.OS 

Víctor ZANOER 

Alfred NOROMANN 

Pour la Républiq«e Dominicaine: 

Dr E. R. LLUBERES 

Po11r l'Egvµte: 

H. MAZLOUM

R. SIOHOM

Pour l' Equateur: 

E. CHACÓN Q.

E. L. ANDRADE

Pour l'Eapagr1e: 

A. CAMACHO

Pour l'en�emble de, Oolonie, e,pagnolu: 

A. RAMOS GARCIA

Pour l'E,tonie: 

G. JALLAJAS
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Pour l'Ethiopie: 

B. MARCOS

A. BOUSSON

Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT 

Pour la France: 

M.LEBON

L. GENTHON

BOUSO.UIÉ 

MAINGUET 

GRANOSIMON 

DUSSERRE 

Pour l' Alg!m: 

E. HUGUENIN
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Pour le• Oolo11if'1 et l'rotectorat, f,ranraú de 
l'lndorhine: 

Pour M. RÉGlSMANS.E'l': 

J. CASSAGNAC

Pour l'ememble de, autru Colonie, /ranfai,u · 

J. CASSAGNAC

Pour la Grece: 

Th. PENTHÉROUDAKIS 

O. BERNARDOS

Pour le Guatémala: 

José MATOS 

Pour la Républ-ique d' Haiti: 

J. G. OALZELL 



COLlS-POSTE AÉRlEXR 

Pour le Royamne de Hedjaz et de Nedjde et 
Dépe,1dance,: 

Cheik Hafiz WAHBA 

Pour la République du Hondura&: 

Humberto BLANCO-FOMBONA 

Pour la H 01l{Jrie: 

G. Baron SZALAY

Charles de FORSTER 

Pour l'Inde britannique: 

H. A. SAMS 

G. V. BEWOOR

L. P. KULKARNI

P. N. MUKERJI 

Pour l' I ,lande: 

V. HOLMBLAO

Pour l'ltalie: 

Biagio BORRI ELLO 

Pietro TOSTI 

Michele GALO 1 

Pour l'e,i1eml>le de, Colonie, italien11e,: 

Riccardo ASTUTO 

Pour le J apon: 

H. KAWAI

Naotaro YAMAMOTO 

J. SHIMIDZU
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91 COLIS-POSTE A.ÉRIENNE 

Pour le Cho,en: 

Naotaro YAMAMOTO 

Jlngoro HIRAO 

Pour l'en$emble de, autre, Dipendance, 
iaponai,u: 

H. KAWAI

Noboru TOMIZU 

Pour la Lettome. 

A. AUZINS

Pour la Rtpubliqu,. de lÁbhia: 

C. W. ORESSELHUYS

J'our la LHlwanie: 

A. SRUOGA

G. KROLIS

JAAOUES 

Pour le Jlaroc (fi l'uclu,iou de la Zon, 
e1¡,au11ole): 

Jacques TRUELLE 

Pour le ,l/a1·oa (Ztmr npag11ole): 

A. CAMACHO

/>our le Nicara(Jtl(t 

Eduardo PÉREZ-TRIANA 

Pour la Non i:ge:

Klaus HELSING 

Oskar HOMME 

l'om la Rtpubliq,u, dfl 1',wuma: 

Carlos A. LÓ PEZ G. 

Po11r le Pnra(l1tttv: 



COLJS-POSn: AÉRIE.'Q,"E 

OAMME 

OUYNSTEE 

Pour le4 lndu m!erlnndaiu&: 

J. van der WERF

W. F. GERDES OOSTERBEEK 

OOMMISSE 

HOOGEWOONING 

Pour li!tt Coloniu néerl<inrlniu;r tn I mb·igue: 

• Pour la Per,r,:

Hovhannes Khan MOSSAED 

R. AROJOMENOE

Po11r la Poloorie: 

t.OS 

Dr Marjnn BLACHIER 

Pour le Portugal: 

Josa VASCO DE CARVALHO 

Adalberto da COSTA VEIGA 

92 

W. F. GEROES OOSTERBEEK 

HOOGEWOONING 

Pour lu C<>lo11iu p<>rtugai&u de l' Á/r1gm · 

Mario Corran BARATA DA CRUZ 

Pour le Pérou: 

M. de FREYRE y S.

A. S. SALAZAR



93 COLIS-POSTE AÉl!.11:lNNE 

Pour le& Colonies portugaises de l'Asie et de 
l'Océanie: 

Luciano Botelho da COSTA MARTINS 

Pour la Roumanie: 

Général M IHAIL 

l. MANEA

Pour la Républigue de Saitit-Marvn: 

M. A. JAMIESON

Giovanni SOVRANI 

Pour la IUpublique du Salvadó'r: 

Antonio R EYES-GU ERRA 

Pour le Territofre de la Sane: 

P. COURTILET

A. ARENO

Pour le Royamne de& Serbes, Oroates et 
Slovenes: 

G. DIOURITCH

Pour le Siam: 

Phya PRAKIT KOLASASTRA 

Luang BAHIODHA NUKARA 

Pour la Suede: 

Anders ORNE 

Gunnar LAGER 

Fr. SANDBERG 

Pour la Suisse: 

P. DUBOIS

C. ROCHES

L. ROULET



Pour la, TcM,coslova,quie: 

Dr Otokar RUZICKA 

Josef ZÁBRODSKY 

Pour la T'IJ,fl,iBie: 

Jacques DUMAINE 

DUPONT 

Pour la TU,rqU,1e: 

Ali RAANA 

Yusuf ARIFI

OOL1S-POS'l'E AÉlUENNlil 

Pour l'Urugua,y: 

F. A. COSTANZO 

Pour l'Bta,t de la Oité du Fatica,n: 

W. A. S. HEWINS 

Poivr les Etats-U ni& de V énézuela,: 

Luis Alejandro AGU ILAA 

E. ARROYO LAMEDA



ANNEXES. 



COL18-P08Tlt AÉRl�N&-ltORMUl,BS 96 

CP 17 
(Dlap. poete aérionno, arl. IS, § 1) 

PH8 D'ORlGI�E 
Pince réeervoo pour l'étlqnctte 

"Par avion" 

:-iuméro d'ordre de la tcuille de route : ................... . 

FEUlLLE DE ROUTE 

PA.Ys DE DESTINArlON 

dl!fl coliJO postaux-3vl,,n 11xpédlés par le bureou d'écb.e..nge 
d ........................................................................ llu burcna d'écbauge 11. ..................................................................... . 
'ílw.bre da bureao 

·O
.Numéro -1

DópBrt ( .... o envoi) du .................................... 19 ......... , ;i • • • •••.•• b •......... w. 

Amvée dn ........................................................ 1 !l ••••.•••• l ......... h . ......... m • 

.Bnroa;o 

1 Poídl< 
de Xombr,.. ch&qa1: 

Uouiffce.tiona 

des taxel! et. 
droil.8 ordiuaire 
(tcrritoriaux et 

marltltz:ea) 

des droiu de 
Lranaport aórlou 

1 

)foDlADtl 
de¡¡ 

de 
d'orore �:t!� 

de 

coli� 1 de eolia Valeur 
doolaroe rem-J13r par par PIU' bour-

Obiervations 

i:nent 

1 

Tot.aux 

p0,t.nux d'origine 1leet.1n&- a.voo 
tion •) vn.leu r 

,iéclaréu 

-•---
-.-

-11 R 

L'agt1n� du bureau t!Xpéditeur: 

Fraoc,-0-r 

l'Office l'Office l'Oflice l'Office ""menttl 
e:q,édi- corrOl"-

1 
oxpé1h- corre,,. 

t.enr n pondant t,eur h poodont 
l'Office il. l'Offio, l'Offlce a l'Offioe 
oorrts c:rpéJi- corres 1>icpédl-

pon:4nt toar pondllnt tour 
__!!__.. 

F,, e ,,. ' ºI''· o ,. n." • F,. ,. 

--,----
L'agent du hurc11u de:itinataire: 

13 

......... ............ ·················································
······· ........................ ··························· ········· .............. ..• 

•) No pns romplír dona lea cas ou les col.is 8/\ut odrc..séa au m�mo burt.>on que les feaillea de route. 
(Dlmensiom: H8 x 210 ou 210 x zn mm.) 
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9¡ COLIS-l'OSTl: A t:RIENN1':-FORMULP:� 

e P 1s 

(Diap. Jl() .. tt' aéri!'llnP, art. 21, 1 2) 

Office expéditeur du préscnt Tableau 

TABLEAD 
INDIQUANT LES CONDITI0"1S AUXQ'GELLES UOFFICE DES POSTES 

D . ............. .. .............. ......... .. ..... ACCEPTE DES COLIS POSTAUX-AVION POUR 

SON PROPRE TERRITOIRE ET Á DESTINATION DES PAYS POUR 

LESQUELS IL EST A MEME DE SERVIR D'INTERMEDIAIRE 

{D1mcmalons: :no x �!17 mm.) 



COL1S-P08Tfl AlffiI&NNE-FORltULER 

rR:\IS DE TRA�SPORTS TERRITORIAL ET MARITIME 

Pll..fll do 
d1:stínatio11 

Vuie llt 
t=��ion 

Dó•itinnLlon dél! paya 
Íll�rm6\lialre11 et des 
..ervi0t-.. mariüm� il 

omployc,r 

Total dea Irnlll � bouill& 

p,1r l'Offlce d ................. . 
ll l'Offlce d ................... .. 

I>roiL d'III'· 
True au aumncc· pcu 

poim MO france 

2 � 
�-------..-----------

T 

l. Sernce A l'sotérleur de ...... ................... . 
( Som du paya) 

' 

• 
1 
1 

1 
1 

.

2. Sarvioe A dc.etin.'ltioo d'11utrf'II 111'1' 

1
1 

1 

1 1I• 
1 1 

. 

1 

1 1 
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99 COUS-POSTR AKRTKNNR-PORMULKS 

FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN 
--

1 
.... .  Toro.l des fra.ia de tra.nsport aérlen i\ bonUler ñ l'Ollioo d ................................................... 

Voie de 1 Ilésignation des jdn'an pays de a l'intécieur du paya .Paya de Distanoe estinAt.ion do dei;tination destiuation t;mru,. servioos aérlens en km. Droit Ob.<ervntions miseion ñ employor l>roitThxeau d'Wllluronce 'fuxe no d'BSSurance poida par poids 300 ímuos 300 f
8
rnncs 1 2 3 1 1 ' 11 .¡ lí 11 7 

l. Servioo a l'intéricnr de ........•......•..•........ (Nom du pe.ye) 
1 1 

. 
- . 

�i 
-

-. 

1 
'

1 

1 

2. &rvice a deatination d'autres pays
. 1 

� 

1 
' 

e 

• • . 

.,.. 

;� 
., 

� 

! 

t-= 1 

¡ (8¡2!!) (70167tl W\. 1$(\-lll•i' 1211 �/29 P. S1, G 71 


