
Tarif Livres et Brochures

∆ Qu’est-ce que le tarif Livres et Brochures ?

Le tarif Livres et Brochures est une tarifcaton d’envoi spéciale mise en place pour permetre la

difusion de la culture française (livres et brochures à caractère éducatf, culturel et scientfque,

partout dans le monde). 

L’applicaton de ce tarif économique n'impose à La Poste aucune garante de délai.

∆ Que peut-on envoyer grâce à ce tarif ?

Certaines conditons doivent être remplies :

➔ Ce service est disponible au départ de France métropolitaine vers le monde enter (hors

France métropolitaine, DOM [Réunion, Guadeloupe, Martnique, Guyane, Mayote], TOM

[Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martn et Saint-Barthélemy], les Terres Australes et

Antarctques Françaises, Clipperton, Wallis et Futuna, Andorre et Monaco)

➔ Les livres et brochures doivent être rédigés en français ou en langue régionale relevant du

patrimoine de la France.

➔ Les envois doivent être écrits sur support papier.

➔ Le contenu doit être licite tant en France que dans le pays de destnaton.

➔ Le contenu doit avoir un caractère éducatf, scientfque ou culturel.

➔ Le contenu ne doit comporter aucune publicité.

➔ Il ne peut pas s’agir d’un retour de marchandises.

Étant donné que ce tarif ne garantt aucun suivi n i aucune qualité de service, il est déconseillé

d’envoyer des objets précieux (comme des livres de collecton), des objets originaux ou dont il

n’existe qu’un nombre limité d’exemplaires tels que : thèses ou mémoires, parttons de musique,

cartes géographiques, manuscrits d’ouvrages ou de journaux, devoirs originaux d’élèves et leurs

corrigés.



∆ Qui peut envoyer des livres avec le tarif livres et brochures ?

Ce tarif n'est pas réservé aux professionnels. Peuvent ne bénéfcier :

➔l e s émeteurs directs de livres et brochures assurant la promoton de la créaton

française, tels que les éditeurs ;

➔les libraires ;

➔les associatons et partculiers n’agissant pas à des fns lucratves.

Sont ainsi exclus l'autoéditon (si les auteurs n'ont pas créé de société pour vendre leurs ouvrages),

et la vente de livres d'occasion.

En revanche, il est tout à fait permis d'ofrir un livre.

Comment ça marche ?

L e tarif livres et brochures n’est valable que pour les envois à partr de la France pour

l’internatonal (hors DOM-TOM, Andorre et Monaco).

Il n’est pas nécessaire que le paquet est moins de 3 cm d’épaisseur. Les dimensions minimales et

maximales des paquets sont données ici :

Certains pays imposent des dimensions maximales inférieures ou des niveaux de poids inférieurs.

Il convient de se renseigner auprès d’un point de contact postal avant chaque expéditon (ex poids

maximum de 20 kg pour les sacs vers la Grande-Bretagne) 

Vous devez présenter vos enveloppes et paquets ouverts de manière afn que le poster puisse

vérifer que vous envoyez bien des ouvrages soumis à cete tarifcaton. 



Vous pouvez envoyer des colis jusqu’à 2kg. Au-delà de 2 kg, vous devrez envoyer un sac postal

(prévoir un sac sufsamment robuste pour résister au poids de votre envoi et au voyage dans les

camions des diférentes postes internatonales...). Ce sac doit comporter des poignées afn de

pouvoir être saisi facilement. Il est également susceptble d’être ouvert pendant son transport afn

de vérifer, une fois de plus, son contenu. Veillez donc à le fermer avec des liens faciles à dénouer

ou découper sans risquer d’abîmer votre sac.

Sur vos enveloppes, paquets et étquetes pour les sacs, notez les adresses du destnataire et de

l'expéditeur (vous !) ainsi que  la menton « Livres et Brochures ».

Pour la Suisse et les envois hors UE, n’oubliez pas de fournir les documents de douane adéquats.

Pour cela, reportez-vous au site de La Poste : Comment gérer les formalités douanières ?

https://www.laposte.fr/particulier/courriers-colis/conseils-pratiques/comment-gerer-les-formalites-douanieres/(language)/fre-fr
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