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PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 
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Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel 

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos 

sont mis en ligne quelques jours après la parution du 

journal. Ceci permet à chacun de compléter son 

information, en visualisant directement les PAP. L’accès 

au site est bien entendu gratuit.  

Les informations données ci-après émanent des 

communiqués qui nous sont fournis par les services de 

La Poste (directions, bureaux de poste…). En aucun cas, 

la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 

responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est 

invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires 

en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE 

DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 

PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS 

L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL août 2015. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de 

PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association 

tous les PAP ordinaires (sauf les PAP repiqués 

localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux 

Timbres » (sauf ceux repiqués localement).  

----------------- EDITO -------------- 
Fin juillet, La Poste a annoncé une augmentation 

tarifaire le 1er janvier prochain. C’était prévu depuis 

les nouvelles modalités annoncées l’an dernier, donc 

pas de révolution. Sauf que le prix des envois colis 

va baisser…. Ca, c’est une révolution ! La rédaction y 

reviendra dans son prochain numéro.  

*** 

Une circulaire postale du 22 juillet a annoncé la 

modification du visuel des emballages prépayés 

Colissimo. Depuis le 1er janvier, et la réapparition 

des emballages « secs » à La Poste, il n’existe plus 

que 5 formats d’emballages prépayés, 3 pour la 

France (la pochette souple, la boîte M et la boîte L) 

et 2 pour l’international (la boîte L et la boîte XL). 

Seuls les dessins des colis sont modifiés, les tarifs 

et les caractéristiques de l’offre restent les 

mêmes. On a toutefois un changement de dimensions 

sur les boîtes L : 5 mm en moins en extérieur, 

représentant 25 mm en moins en intérieur. On a 

quelques pictogrammes (des logos que personne ne 

comprend, généralement) sur les nouveaux visuels, 

et la couleur vert clair des emballages France 

devient vert foncé. Les nouveaux modèles devraient 

faire leur apparition à la mi-août pour la pochette 

souple, et fin août-début septembre pour les autres.  

*** 

Dans les n° 317, 327 et 337 de PAP Infos, la 

rédaction a évoqué un certain nombre de « PAP 

Réponse » à la Marianne de la Jeunesse.  

Depuis elle en a reçu plusieurs autres, à titre 

personnel ou communiqués par des amis ou des 

abonnés :  

- PAP « 30 Millions d’amis » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de la Fondation : 

« Fondation 30 Millions d’amis Reconnue d’Utilité 

Publique »), adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« Fondation 30 millions d’amis / Autorisation 40134 

/ 75803 Paris CEDEX 8 ». Au verso, pas de texte 

sur le rabat, présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 14P342, mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo 
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de droite. Logo postal « Pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : 45 46 47 48/54/4/14/*3* 

et NF 316/12. 

Un PAP à la Marianne de la Jeunesse pour ce même 

destinataire a été présenté dans le n° 327 de PAP 

Infos, mais il n’avait pas le même n° d’agrément ni 

de n° intérieur.  

- PAP « Handicap International » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel sur 

toute la partie gauche de l’enveloppe (logo de 

l’organisme caritatif, et photo en noir et blanc de 

deux enfants dans un cadre grossièrement dessiné, 

texte : « Handicap International Vivre debout / 

Merci ! / © Y. Gillet/Handicap International »), 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Handicap 

International / Autorisation 34863 / 69129 Lyon 

CEDEX 08 ». Au verso, texte sur le rabat dans un 

cadre imitant celui du recto (« merci d’utiliser cette 

enveloppe uniquement pour renvoyer votre don. »), 

texte sur le milieu de l’enveloppe avec logo rond noir 

« don en confiance » (« Quand vous faites un geste, 

d’autres font un pas »), présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 14P213, mention « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » 

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0714, 247007-01-00 et NF 316/12. 

- PAP « Médecins du Monde » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de l’organisme : 

colombe blanche stylisée dans un rond bleu avec 

fleur dans son bec, texte « Médecins du Monde »), 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Médecins du 

Monde / Autorisation 50138 / 59789 Lille CEDEX   

9 ». Au verso, pas de texte sur le rabat, présence 

des 3 logos habituels des PAP, n° 14P153 mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

postal « Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 26/54/4/14/*3* et NF 316/12. 

- PAP « Solidarités International » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut 

à gauche de l’enveloppe (logo de l’organisme : cercle 

de couleur marron-rouge traversé d’un « S » stylisé, 

texte « Solidarités International » par-dessous), 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Solidarités 

International / Autorisation 84009 / 92119 Clichy 

CEDEX ». Au verso, texte sur le rabat (« Merci de 

votre soutien »), présence des 3 logos habituels des 

PAP, n° 13P361, mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo 

de droite. Logo postal « Pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : néant, sauf les lettres 

« NF » dans un rectangle blanc.  

- PAP « Institut Pasteur » : PAP carré à la Marianne 

de la Jeunesse rouge France 20 g avec petite 

marque contrefaçon et mention « Postreponse / 

Lettre Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 

lignes « M 20 g / Validité / permanente » à gauche 

de la marque, visuel en haut à gauche de l’enveloppe 

(logo de l’Institut : sorte de « L » stylisé dans un 

rond bleu + texte « Institut Pasteur »), adresse 

pré-imprimée sur 4 lignes « Institut Pasteur / 

Service des Dons / Autorisation 52784 / 60509 

Gentilly CEDEX ». Au verso, texte sur le rabat 

(« Merci d’associer votre nom aux grands progrès 

médicaux de demain ! »), présence des 3 logos 

habituels des PAP, n° 13P418, mention « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » 

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 51 52 

/57/4/13/*3* et NF 316/12. 

- PAP « Centre Oscar Lambret » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel gris en 

haut à gauche de l’enveloppe (logo du centre, deux 

rectangles aux angles arrondis avec le texte : 

« UniCancer / Centre Oscar Lambret / Centre 

Régional de Lutte contre le Cancer »), adresse pré-

imprimée sur 3 lignes « Centre Oscar Lambret / 

Autorisation 49121 / 59049 Lille CEDEX ». Au 



verso, texte sur le rabat (« Merci de votre 

soutien »), texte qui semble le même que celui du 

PAP Réponse « Solidarités International » vu ci-

dessus, texte sur tout le verso de l’enveloppe 

(« Pour nous aider à réduire au maximum nos frais 

de traitement, MERCI de joindre votre chèque et 

bulletin de solidarité à ce courrier »), présence des 

3 logos habituels des PAP, n° 15P004, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

postal « Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 06 07 08 09/53/4/15/*3* et NF 

316/12. 

- PAP « Le Jour du Seigneur » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, pas de visuel 

au recto de l’enveloppe, adresse pré-imprimée sur 3 

lignes « CFRT/Le Jour du Seigneur / Autorisation 

54085 / 75642 Paris CEDEX 13 ». Au verso, pas de 

texte sur le rabat ni sur l’enveloppe, présence des 3 

logos habituels des PAP, n° 15P100, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

postal « Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 21 22 /60/4/15/*3* et NF 316/12. 

Un autre PAP à la Marianne de la Jeunesse pour ce 

même destinataire existe, quasiment identique, sauf 

le  rabat qui est légèrement supérieur au PAP 

précédent, n° au verso 14P429, n° intérieurs : 

05/54/4/15/*3* et NF 316/12. A noter 

bizarrement l’année 2014 sur le verso et l’année 

2015 dans le n° intérieur…. 

- PAP « Laboratoire Naturavignon » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

petite marque contrefaçon et mention 

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque, 

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité / 

permanente » à gauche de la marque, visuel noir et 

vert en haut à gauche de l’enveloppe (logo du 

laboratoire, avec un arbre sur le texte 

« NaturAvignon / Laboratoire »), texte en rouge sur 

la gauche de l’enveloppe (« Plus besoin de timbre. 

Votre enveloppe est déjà affranchie », les 2 

derniers mots étant surlignés en jaune), adresse 

pré-imprimée sur 3 lignes « Laboratoire 

Naturavignon / Autorisation 51198 / 84919 Avignon 

CEDEX 9 ». Au verso, texte sur le rabat avec 

reprise du logo (« Merci de votre commande / Si 

cette enveloppe contient un chèque, veuillez ne pas 

l’agrafer ni le coller. / Faites découvrir 

NaturAvignon à vos proches »), texte sur tout le 

verso de l’enveloppe (deux cadres pré-remplis 

« nom, prénom, adresse, code postal, ville » 

permettant de donner le nom d’amis, avec mention 

au-dessus des 2 cadres « Donnez-nous leur adresse 

(en lettres capitales), nous leur enverrons 

gratuitement notre documentation ! »), présence 

des 3 logos habituels des PAP, n° 14P404, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

postal « Pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1214, 2RF-02-01-00 et NF 

316/12. 

On va s’arrêter là pour aujourd’hui. La suite dans un 

prochain numéro ! 

**** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » de ce numéro.  

A bientôt. 

La rédaction. 

---------------------------------------------------------- 

 

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 

faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

----------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

---------------------------------------------------------------- 

85 – VENDEE. 

- Barbâtre : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux 

vues superposées : vue d'un étang avec un héron et 

une petite maison; vue de la mer, d'un moulin et la 

prairie. Texte : « Barbâtre - Ile de Noirmoutier ». 



Couleurs : bleu, rouge, marron, vert, gris. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 

- 078571, autre N° : 0601300. Agrément N° : 

809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. 

- Benêt : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon. Visuel : vue d'une petite partie du 

marais et en haut du visuel dans un petit cadre se 

trouve un dessin des statues d'une église. Texte : 

« Benêt (Vendée) - Porte du Marais Poitevin ». 

Couleurs : vert, jaune, noir, bleu, jaune, blanc-gris. 

Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 

561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. 

- Brétignolles sur Mer : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une bouée 

de balisage pour la mer et les bateaux. Texte : 

« Vivez la mer à la Campagne - Brétignolles sur Mer 

- La Sauzaie ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, 

violet. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : 

logo recyclage, logo postal « pour la planète », logo 

NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809, 

Lot : G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 

et NF 316/12. 

- Chaillé sous les Ormeaux : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d'une rivière et un pont en pierre qui l'enjambe, 

quelques arbres se trouvent en arrière-plan. Texte : 

« Chaillé sous les Ormeaux ». Couleurs : marron, 

noir, bleu, orange, vert. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0404. 

- Challans : date d'émission, 2007 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marque postale : arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond La Poste - Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d'un groupe de paysans 

faisant la moisson à l'ancienne. Texte : « 1910 

autrefois Challans - les 4 jeudis - 19 et 26 Juillet et 

09 et 16 Août - entrée gratuite – Challans - porte 

de l'océan - 2007, 20ème édition ». Couleurs : blanc, 

bleu, rouge, jaune, marron, noir. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

078571, autre N° : 07U091. Verso type 1. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement. 

Agrément N° : 809/I/014. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

02/07/30/014  et  NF 316/03. 

- Champ Saint Père : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : Euro/0,46 

€/3,00F. Visuel : quatre vues superposées (vue de 

l'église en gros plan; vue d'un étang et des 

pêcheurs; vue d'une personne dans un champ de 

vignes; vue d'un groupe de cavaliers en sous-bois). 

Texte : « Champ Saint Père – Marais – Plaine –

Bocage ». Couleurs : bleu, blanc, vert, noir, ocre. 

Agrément : néant. N° intérieur : 1130. 

- Château d’Olonne : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de l'abbaye. Texte : « Le Château d'Olonne - 

L'abbaye Saint Jean d'Orbestier, XIIème siècle ». 

Couleurs : bleu, blanc, vert, noir, gris. Gencod bleu 

au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0501104. N° 

intérieur : néant. 

- Jard sur Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

de la mer, la plage et les pins. Texte : « Jard sur 

Mer - Sud Vendée - destination nature ». Couleurs : 

jaune, bleu, blanc, noir, vert. Gencod bleu au verso : 

N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. N° 

intérieur : D/16 D 0805. 

- Jard sur Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond La Poste Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue de la mer, de la plage et des 

pins. Texte : « Jard sur Mer – Sud Vendée -

destination nature ». Couleurs : jaune, bleu, blanc, 

vert, marron, noir. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 

06U360. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément N° : 

809/I/014. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 01/07/30/014 et 

NF 316/03. 



- L'Aiguillon sur Mer : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : arbre à 

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond La Poste Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue du port et de bateaux à quai. 

Texte : « L'Aiguillon sur Mer ». Couleurs : bleu, 

blanc, noir, rouge, marron. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement. Agrément 809, Lot : B2K/07U135. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0407 et NF 316/12. 

- La Boissière des Landes : date d'émission, 2001. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

2 vues superposées (vue de la mairie; vue de 

l'église) et en haut et à gauche se trouve le blason 

de la ville. Texte : « La Boissière des Landes – 1901 

– 2001 ». Couleurs : bleu, blanc, vert, rouge, jaune, 

marron, noir. Agrément N° : 809, Lot : 

B9K/0201982. N° intérieur : 37222. 

- La Chataigneraie : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : arbre à 

lettres jaunes France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond La Poste Lettre -

Prioritaire. Visuel : vue de deux vieilles chaussures 

posées sur l'herbe. Texte : « La Châtaigneraie –

Vendée - Marche de l'Espoir - 3ème dimanche de 

Septembre - www.randovendee.com ». Couleurs : 

rouge, vert, jaune, noir, blanc. Gencod bleu au verso 

: N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -078571. 

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/07U135. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et 

NF 316/12. 

- La Roche sur Yon : date d'émission, 2004. Tirage 

non précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du 

clocher de l'église de nuit avec son illumination. 

Texte : « La Roche sur Yon - place Napoléon - Eglise 

Saint-Louis commencée en 1812 et achevée en 1829. 

1804-2004 La Roche sur Yon - Ville toujours 

nouvelle ». Couleurs : bleu foncé, blanc cassé, noir, 

vert, blanc. Agrément N° : 888, Lot : 

244/266944/01. N° intérieur : O16R0701. 

- La Roche sur Yon : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la carte du 

département de la Vendée avec ses principales 

villes ; le blason de la Vendée et cinq petites vues 

qui représentent : un moulin, un calvaire, la plage, le 

marais, la mer et la forêt. Pas de textes avec ce 

visuel. Couleurs : rouge, vert, bleu, blanc, noir. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et 

NF 316/12. 

- La Tranche sur Mer : date d'émission et tirage 

non précisés, carré, précasé. Marque postale : prêt 

à poster marque jaune - France 20 g avec logo 

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical. 

Visuel : quatre vues superposées (vue d'un pin avec 

quelques pinoches; vue d'un oiseau en vol; vue de la 

mer et de la plage; vue d'une fleur rose). Texte : 

« La Tranche sur Mer – Vendée ». Couleurs : blanc, 

noir, bleu, vert, jaune, rose, marron. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 012298, N° bas ; 3 561920 -

079363. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0501113. N° 

intérieur : 51135. 

- La Tranche sur Mer : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'un nageur en action dans une piscine. Texte : « Le 

plaisir à 29° toute l'année - L'Auniscéane - centre 

aquatique - La Tranche sur Mer ». Couleurs : bleu, 

blanc, vert, jaune. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 

0705. 

- L’Epine : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune - France 20 g avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux 

vues superposées (vue des marais salants et l'église; 

vue d'un moulin et la mer). Texte : « L'Epine (Ile de 

Noirmoutier) ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Gencod 

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 

- 078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0508313. 

N° intérieur : D/16 D0805. 

 



- Les Epesses : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une partie du spectacle de la Cinéscénie du Puy du 

Fou. Texte : « Puy du Fou ». Couleurs : multicolore. 

Agrément N° : 809, Lot : B4K-0102373. N° 

intérieur : 51141. 

- Les Herbiers : date d'émission et tirage non 

précisés, rect. à fenêtre, non précasé. Marianne de 

Luquet La Poste avec logo normal de contrefaçon. 

Visuel : vue d'un cycliste faisant une course contre 

la montre. Texte : « Les Herbiers - Chrono des 

Herbiers – Octobre ». Couleurs : vert, rouge, bleu, 

jaune, noir, blanc. Agrément N° : néant, Lot : néant. 

N° intérieur : 51119. 

- Les Sables d’Olonne : date d'émission, 2008. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marque postale : 

arbre à lettres jaunes - France 20 g avec petit logo 

rond La Poste Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un 

bateau échoué sur la plage (accident qui était 

survenu suite à une tempête). Texte : « Les Sables 

d’Olonne - Mars 2008 ». Couleurs : noir, bleu, blanc, 

jaune, rouge. Gencod bleu au verso : N° haut : 

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/07U744. Verso type 1. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF-environnement. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieur 

: LC D/16 E 0208 et NF 316/12. 

- Les Sables d’Olonne : date d'émission, 2009. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marque postale : 

arbre à lettres jaunes - France 20 g avec petit logo 

rond La Poste Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un 

cheval et son jockey en action sur le terrain 

hippique. Texte : « Les Sables d’Olonne - Tillenium 

du val (E. Planchenault) Prix Greyhound (2150 m.) le 

29 Août 2009 – Ecurie PLANCHENAULT ». Couleurs 

: marron, noir, vert, blanc, bleu. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 

078571. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément N° : 

809, Lot : B2K/08U649. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0209 et NF 316/12. 

- Maillezais : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie d'un 

marais. Texte : « Maillezais – Vendée - Histoire et 

Marais ».  Couleurs : vert, marron, noir, gris. Verso 

type 1.  Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement. Agrément provisoire N° : 890, Lot : 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Montaigu : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Lamouche - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues accolées (vue 

d'une équipe de football en action de jeu; vue des 

remparts de la ville). Texte : « Ville de Montaigu -

qualité de ville - Mondial minimes football - Parc des 

remparts ». Couleurs : bleu, vert, noir, blanc, 

marron. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R787. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. 

- Mouzeuil Saint Martin : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une église (reproduction d'un tableau de 

peinture). Texte : « Mouzeuil Saint Martin – 

Vendée ». Couleurs : bleu, blanc, marron, jaune, gris, 

noir. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° 

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B0205. 

-  Noirmoutier en l’Ile : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marque postale : arbre 

à lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de 

contrefaçon et logo rond La Poste Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d'un très beau château avec 

une belle pelouse et des arbres. Texte : « Chateau 

du Pelave - 9 allée de Chaillot - 85330 Noirmoutier 

en l’Ile. Tél : 02 51 39 01 94 ». Couleurs : bleu, 

blanc, vert, noir, marron. Gencod bleu au verso : N° 

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement. Agrément N° : 809, Lot : 

B2K/07U135. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0407 et 

NF 316/12. 

NDLR : PAP probablement privé. 

 


