Consignes pour la réception de colis et courrier
Une adresse unique de courrier pour l’ensemble des résidences peu importe l’immeuble. N’oubliez pas
d’informer vos amis, votre parenté et tous vos correspondants d’affaires :
Nom du locataire
Service des résidences de l’Université de Montréal
2350 Édouard-Montpetit, Numéro de Studio
Montréal QC H3T 1J4

Vous attendez un colis?
Mode traditionnel
Tous les services de messageries nécessitant une signature, seront redirigés vers votre studio. Vous
pourrez vous entendre avec le fournisseur de messagerie de votre choix pour définir avec lui la date et
l’heure de livraison à votre studio. Vous devrez cependant vous assurer d’être présent.
Adresse de livraison à indiquer au Service de messagerie
Nom du locataire
Résidence de l’Université de Montréal
2350 /ou 2450 /ou 2442 Edouard-Montpetit
Numéro de studio
Montréal, Qc H3T 1j4
Mode par consignation
Il vous sera également possible de donner une autre adresse de livraison sur le campus. Vous prendrez
alors possession de vos colis selon ces informations :
Adresse de livraison à indiquer au Service de messagerie
Nom du locataire
RÉCEPTION / COLIS RÉSIDENCES
Numéro de studio
90, Vincent-d’Indy
Montréal, Qc H2V 2S9
Adresse de cueillette des colis
Service du courrier au Pavillon Marie-Victorin
90 Vincent-d’Indy
Local B-152
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi entre 7h00 et 12h00, 13h00 et 15h30
Fermé le vendredi durant les mois de juin à août et les jours fériés
514-343-6946
Il est important de noter qu’une preuve d’identité, avec photo, vous sera demandée pour récupérer le
colis.

ATTENTION!
Ce service vous est offert cordialement par le Service de courrier de la Direction des Immeubles et ceci
sans engagement ou responsabilité. Le tout demeurant à votre entière discrétion selon les conditions
suivantes :


Vous devez vérifier avec votre expéditeur ou votre service de messagerie la date de réception
puisqu’aucun avis ne vous sera acheminé de la part du Service du courrier de l’Université.



Votre colis sera conservé 30 jours et sera retourné à l’expéditeur sans préavis. Tout frais
éventuel exigé par la compagnie de messagerie pour le retour du colis sera de votre
responsabilité.

