Delivery
notice

Avis de
livraison
Temporary Location
Emplacement Temporaire

Valid identification is required to
pick up your item. See reverse for
identification requirements.

Identification valide requise pour
ramasser votre article. Voir au verso
pour exigences d'identification.

Customer name

Nom du client

Customer address

Adresse du client

Must be picked up by addressee ONLY.
L’article doit être ramassé par le destinataire SEULEMENT.
Item held for pickup as requested by sender.
Article retenu pour ramassage à la demande de l’expéditeur.
MONTREAL SQUARE R.O.
C.P. MONTRÉAL SQUARE
DOLLAR PLUS
615 RUE CENTRE ST.
OTTAWA ON K1K 2N0

Business hours / Heures d’ouverture
Monday / Lundi............................ 09:00 - 16:30
Tuesday / Mardi ........................... 09:00 - 16:30
Wednesday / Mercredi.................... 09:00 - 16:30
Thursday / Jeudi........................... 09:00 - 16:30

Amount due

Montant dû

$
+ applicable taxes
+ taxes applicables

Notice prepared on
Avis préparé le

Date (MM-DJ)

Your item will be available
Votre article sera disponible
Next business day after 13:00
Jour ouvrable suivant après 13h
Other:
Autre:
canadapost.ca/track
postescanada.ca/reperage

Friday / Vendredi.......................... 09:00 - 16:30

Your item will be available for
pickup for 10 calendar days.

247243 123 456 789

Vous avez 10 jours civils
pour ramasser votre article.

247243 123 456 789
247243

247243 123 456 789
MONTREAL SQUARE R.O.
C.P. MONTRÉAL SQUARE
DOLLAR PLUS
615 RUE CENTRE ST.
OTTAWA ON K1K 2N0
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Peel off here
Soulever ici

How to pick up your item
You may pick up your item or have
someone living at the same address pick
up the item on your behalf. One piece of
valid government-issued photo ID that
bears the same address as the item
MUST be presented. For details, see
canadapost.ca/ID.
Proof of Age
As directed by the shipper, some items
may require special identification or
proof of age.
To authorize pickup
If you want to authorize someone not
living at the same address to pick up
the item, please print this person’s
name and sign below. One piece of
valid government-issued photo ID that
bears the same name as the authorized
individual MUST be presented.

Comment ramasser votre article
Vous pouvez ramasser votre article ou
demander à une personne habitant à la même
adresse que vous de le ramasser à votre place.
Une pièce d’identité avec photo valide émise par
le gouvernement et portant la même adresse
que celle indiquée sur l’article DOIT être
présentée. Consultez postescanada.ca/identite
pour plus d’information.
Preuve d’âge
À la demande de l’expéditeur, certains articles
peuvent nécessiter une identification spéciale
ou une preuve d’âge.
Pour autoriser le ramassage
Si vous voulez autoriser une personne n’habitant
pas à la même adresse à ramasser votre article,
veuillez inscrire son nom en lettres moulées
et apposer votre signature dans la section
ci-dessous. Une pièce d’identité valide avec photo
émise par le gouvernement qui porte le nom de
la personne autorisée DOIT être présentée.

Name of authorized individual

Nom de la personne autorisée

Signature of addressee

Questions?
canadapost.ca/chat

Signature du destinataire

1-800-267-1177

Track your
package
by email
or with
our app
canadapost.ca/track

Questions?
postescanada.ca/clavardage

Faites le suivi
de votre colis
par courriel
ou à l’aide
de notre appli
postescanada.ca/reperage
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33-086-853 (19-08)

