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Le projet 
Le but de ce projet est de permettre aux personnes de recevoir des cartes postales depuis 
le monde entier, gratuitement. Enfin... presque ! Le principe à retenir est : Si vous envoyez 
une carte postale, vous en recevez une autre en retour, depuis un "postcrosseur" 
(expéditeur) tiré au hasard depuis n'importe où dans le monde. 
 
Pourquoi ? Pour obtenir le plaisir de recevoir des cartes postales du monde entier, 
d'endroits que vous ne connaissez probablement pas, transformant votre habituelle boîte 
aux lettres en boîte à surprises ! 
 
 
 

Comment ça marche ? 
Tout d'abord, une version plus courte : 

1- Demandez une adresse sur le site web du "postcrossing" 
2- Envoyez la carte postale à l'adresse indiquée 
3- Patientez l'arrivée d'une carte postale 
4- Enregistrez la carte postale arrivée, sur le site web 

 
Plus en détail : La première étape consiste en la demande d'une adresse aléatoire de 
quelqu'un lui-même déjà enregistré sur le site web du "crossposting". Vous devrez envoyer 
une carte postale à l'adresse indiquée par mail, en mentionnant l'identifiant de cet envoi 
donné également dans le mail (exemple : FR-837) qui identifie de manière unique la carte 



dans le site web. Puis, vous postez la carte. Lorsque le destinataire a reçu votre carte 
postale, il l'enregistre par son identifiant sur le site web. Cela vous permettra d'être la 
prochaine personne dont l'adresse sera communiquée à un "postcrosser" (expéditeur) 
quelque part dans le monde, qui vient de demander une adresse sur le site, et qui à son 
tour vous enverra une carte postale. 
 
Vous pouvez recevoir beaucoup de cartes postales : une en retour de la vôtre, ainsi qu'une 
au hasard. Vous pouvez poursuivre la relation avec les correspondants. 
 
Vous pouvez demander plusieurs adresses à la fois. Quand votre carte est reçue, vous 
recevez une notification par mail. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des doutes ou des questions ? Voici le site web officiel : 
http://www.postcrossing.com 
 

http://www.postcrossing.com/

