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Compte tenu de la charge importante pour sa seule
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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
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mois de mars ne mentionne que les produits Star
Wars, déjà largement évoqués dans ces colonnes.
***
Notre ami Bernard, d’Ile-de-France, suite à l’info
concernant les 4 cartes postales « voyages en
paquebot » évoquées dans le n° précédent, a tenu à
apporter les précisions suivantes :
1, carte « Centre-Amérique » : proposée dans le
catalogue

N°

65

déc.

2014/février

2015

de

Phil@poste;
2, carte « Extrême-Orient » : proposée dans le
catalogue

N°

66

mars

2015/mai

2015

de

Phil@poste;
3, carte « Le Havre-New York » : proposée dans le
catalogue

N°

67

juin

2015/août

2015

de

Phil@poste;
4, carte « Australie Indo-Chine » : proposée dans
le catalogue N° 68 septembre 2015/novembre 2015
de Phil@poste.
Merci à lui !
***
On

continue

l’évocation

de

nouveaux

« PAP

Réponse » à la Marianne de la Jeunesse, dans le
prolongement de la liste parue aux PAP Infos

n°

352 et 349, PAP reçus à titre personnel ou
communiqués par des amis ou des abonnés :
- PAP « Le Jour du Seigneur » : PAP carré à la
Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g, déjà vu
au PAP Infos n° 345, mais avec un n° différent au
verso : 15P242.
- PAP « 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 en haut à gauche de l’enveloppe
(deux rectangles gris et noir aux coins arrondis l’un
dans l’autre, texte dans le premier « Unicancer »,

texte « Centre Oscar Lambret Centre Régional de

59789 Lille CEDEX 9 ». Au verso, aucun texte. En

Lutte contre le Cancer » dans le second, couleurs

bas de l’enveloppe, présence des 3 logos habituels

noir et gris), adresse pré-imprimée sur 3 lignes «

des PAP (logo recyclage, logo « Pour la Planète »,

Centre Oscar Lambret / Autorisation 49121 /

logo

59049 Lille CEDEX ». Au verso, texte sur le

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

rabat (« Merci de votre soutien » souligné en forme

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

d’écriture manuscrite), texte sur le verso sur trois

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

lignes (« Pour nous aider à réduire au maximum nos

intérieurs : 23 24 25 26 27 /53/4/15/*3* et NF

frais / de traitement, MERCI de joindre votre

316/12.

chèque et bulletin / de solidarité à ce courrier. »).

- PAP « Sedagyl » : PAP carré à la Marianne de la

En bas de l’enveloppe, présence des 3 logos

Jeunesse rouge France 20 g avec petite marque

habituels des PAP (logo recyclage, logo « Pour la

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre

Planète »,

15P004,

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF

« M 20 g / Validité / permanente » à gauche de la

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite.

marque, pas de visuel en haut à gauche de

Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur.

l’enveloppe, adresse pré-imprimée sur 3 lignes «

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

SEDAGYL / Autorisation 80077 / 59079 Roubaix

316/12.

CEDEX 2 ». Au verso, sur le rabat, 4 lignes de

- PAP « Fondation de France » : PAP carré à la

petits

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec

coordonnées lettre par lettre ; sur le recto de

petite

l’enveloppe,

logo

NF-environnement),

marque

contrefaçon

n°

et

mention

NF-environnement),

carrés

pour

texte

que
en

n°

le

bleu

15P115,

client

mention

écrive

« Merci

de

ses
votre

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

commande ». En bas de l’enveloppe, présence de 4

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

logos différents : logo « NF-Environnement », logo

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

recyclage

à gauche de l’enveloppe (rectangle bleu avec texte

flèches), logo « Ecofolio », logo « Neutre en CO2 ».

en lettres blanches « Fondation de France », et à sa

N° 15P331, mention « Enveloppes et Pochettes

droite

lignes

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

d’utilité

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

texte

en

bleu

www.fondationdefrance.org

sur
/

deux

Reconnue

nouveau

(petit

personnage

avec

3

publique »), adresse pré-imprimée sur 3 lignes «

intérieur. N° intérieurs : néant.

Fondation de France / Autorisation 71571 / 60509

- PAP « SOS Villages d’enfants » : PAP rect. à la

Chantilly CEDEX ». Au verso, aucun texte. En bas de

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec

l’enveloppe, présence des 3 logos habituels des PAP

petite

(logo recyclage, logo « Pour la Planète », logo NF-

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

environnement), n° 14P177, mention « Enveloppes et

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

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

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la

à gauche (logo bleu « SOS Villages d’Enfants

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 27 28

France » et texte en bleu par-dessous « Pour que

29 30 31/57/4/14/*3* et NF 316/12.

frères et sœurs partagent / la même enfance –

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

www.sosve.org »), adresse pré-imprimée sur 3 lignes

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec

« SOS Villages d’Enfants / Autorisation 14316 /

petite

mention

77009 Melun CEDEX ». Au verso, sur le rabat, logo

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

noir et blanc « Don en confiance » et 5 lignes

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

expliquant la charte de déontologie des associations

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

humanitaire ; sur le verso de l’enveloppe, texte bleu

à gauche de l’enveloppe (rond bleu avec texte en

« D’avance, merci pour les enfants ». En bas de

lettres blanches « Médecins du Monde », et une

l’enveloppe, présence des 3 logos habituels des PAP

colombe stylisée), adresse pré-imprimée sur 3

(logo recyclage, logo « Pour la Planète », logo NF-

lignes « Médecins du Monde / Autorisation 50138 /

environnement), n° 15P137, mention « Enveloppes et

marque

contrefaçon

et

marque

contrefaçon

et

mention

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

***

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la
planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 26

On termine par une info repérée dans la revue « En

27/60/4/15/*3* et NF 316/12.

Bureau », envoyée à tous les postiers du Réseau (=

- PAP « Fédération Française des Diabétiques » :

travaillant en bureau de poste). A la rubrique

PAP rect. à la Marianne de la Jeunesse rouge France

« courrier des lecteurs », un postier « anonyme »

20 g avec petite marque contrefaçon et mention

interroge La Poste : « depuis le 1er janvier 2016, le

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

timbre de 50 g est retiré de la vente, par contre les

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

PAP 50 g sont maintenus. Dans le cas d’un

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

complément d’affranchissement (recommandé, par

à gauche (logo gris et rouge représentant un oiseau

exemple), quelle est la valeur du timbre sur une

stylisé, texte en noir et rouge sur 3 lignes

enveloppe 50 g ? »

« Fédération Française / des Diabétiques / Des

La

patients solidaires contre le diabète »), adresse

opérations du Réseau » est assez absconse. La

pré-imprimée sur 3 lignes « Fédération Française

rédaction vous la livre toutefois intégralement :

des Diabétiques / Autorisation 10662 / 75542 Paris

« Toutes les informations concernant la hausse des

CEDEX 11 ». Au verso, sur le rabat, texte en gris

tarifs et le nouveau système d’affranchissement

« Votre soutien est vital. Merci ! », sur le milieu de

sont disponibles sur l’intranet Réseau (suit le chemin

l’enveloppe reproduction en gris d’une médaille et

d’accès). Les timbres Marianne 50 g et les beaux

texte sur deux lignes « La Fédération Française des

timbres 50 g (LV et LP) * sont retirés de la vente

Diabétiques a reçu / la Médaille d’Or de l’Académie

depuis le 31 décembre 2015. Les timbres 50 g

de Médecine en 2009 ». En bas de l’enveloppe,

achetés avant le 1er janvier 2016 continueront

présence

« NF-

d’être utilisables pour des envois inférieurs ou

Environnement », logo « Ecofolio », logo recyclage

égaux à 50 g ; ils pourront être utilisés avec un

nouveau (petit personnage avec 3 flèches), logo

complément d’affranchissement.

« Neutre

Exemples :

de

en

4

logos

différents :

CO2 ».

N°

logo

15P203,

mention

réponse

apportée

par

« la

direction

des

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

- pour un envoi d’une enveloppe de 65 g en Lettre

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

Verte avec un timbre de 50 g LV déjà apposé :

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

complément d’affranchissement de 0,25 euro (1,40

intérieurs : 37 38 39 40/53/4/15/*3* et NF

tarif 100 g LV – 1,15) ;

316/12.

- pour un envoi d’une enveloppe de 95 g en lettre

- PAP « Unicef » : PAP rect. à la Marianne de la

prioritaire avec un timbre de 50 g LP déjà apposé :

Jeunesse rouge France 20 g avec petite marque

complément d’affranchissement de 0,35 euro (1,60

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre

tarif 100 g LP – 1,25).

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes

La vente des PAP 50 g est maintenue.

« M 20 g / Validité / permanente » à gauche de la

Le nouveau principe d’affranchissement ne modifie

marque,

en rien les pratiques actuelles sur les compléments

visuel

en

haut

à

gauche

(logo

bleu

« Unicef » : texte et planète avec deux silhouettes

tarifaires :

stylisées), adresse pré-imprimée sur 3 lignes «

- pour la lettre recommandée, la référence reste la

Unicef / Autorisation 30862 / 62069 Arras CEDEX

NC ** du 1/1/14 « assouplissement des règles des

9 ». Au verso, aucun texte. En bas de l’enveloppe,

compléments d’affranchissement pour l’offre LR

présence des 3 logos habituels des PAP (logo

nationale » qui autorise les compléments tarifaires

recyclage, logo « Pour la Planète », logo NF-

pour les PAP.

environnement), n° 15P143, mention « Enveloppes et

- pour les PAP hors LR ***, en principe les

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

compléments tarifaires ne sont pas autorisés car ils

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la

sont de nature à modifier le niveau de service de

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs :

l’envoi. »

27/61/4/15/*3* et NF 316/12.

Bon, d’accord, tout cela ne se comprend pas à la

lac, des arbres, une route avec des enfants qui

première lecture, mais revenez-y, et vous verrez !

s'amusent. Texte : « Grand air au Lac de Guerlédan.

Pour vous aider, la rédaction vous met ci-dessous les

– Photo : Thierry Jeandot ». Couleurs : bleu foncé,

explications des abréviations.

vert-foncé, vert-clair, gris, noir. Verso type 1.

* « les beaux timbres 50 g (LV et LP) » : les beaux

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

timbres 50 g Lettre Verte et Lettre Prioritaire.

postal « pour la planète », logo NF-environnement.

Nota : la rédaction ignorait qu’il existait des

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R170.

« beaux timbres « 50 g », donc sans valeur faciale.

Logo

Mais on en apprend tous les jours.

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

** « la NC ** du 1/1/14 » : la note chartée du 1

er

postal

« pour

la

planète »

sur

papier

316/12.

janvier 2014. Une note chartée est une circulaire

- Pléneuf-Val-André : date d'émission et tirage non

postale, sur divers sujets.

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

*** « les PAP hors LR » : les prêt-à-poster en-

poster marque jaune, France 20 g avec logo normal

dehors des PAP Lettre Recommandée.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 3
vues accolées (vue du port avec des bateaux de

Enfin, il faut noter que l’important pour les

plaisance; vue du centre ville et de l'église; vue de la

collectionneurs de PAP est la dernière phrase : en

mer et d'une bande de sable). Texte : « Pléneuf-

principe, il est interdit par La Poste de mettre des

Val-André- Cotes-d'Armor ». Couleurs : bleu, blanc,

compléments d’affranchissement sur les enveloppes

noir, rouge, jaune, rose. Gencod bleu au verso : N°

pré-affranchies….

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

N°

:

809,

Lot :

B2K/0508313.

N°

intérieur : D/16 D0705.
- Prat ; date d'émission et tirage non précisés,

Comme les fois précédentes, merci à Michel Vacher,

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres

auteur des textes « PAP fournis par les abonnés »

jaunes - France 20 g avec petit logo rond La Poste –

de ce numéro.

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un étang avec des

A bientôt.

arbres tout autour. Texte : « Prat - Cotes d'Armor
La rédaction.

- Etang de Pouloguer ». Couleurs : blanc, bleu, noir,
vert. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°
bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 07U653. Verso

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

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

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

faut douter de rien, il est possible que certains

environnement. Agrément N° : 888/I/009-LC 4A9-

établissements (notamment des agences postales

03. Logo postal « pour la planète » sur papier

communales ou des relais poste commerçants)

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 M1107 et NF

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

316/12.

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

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

ses lecteurs !

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster
marque jaune - France 20 g avec logo normal de

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

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

d'une chapelle reproduite

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

Texte : « Plesidy – 22720 - PLIJIDI en Cotes

22 – COTES D'ARMOR.
- Mur de Bretagne : date d'émission et tirage non
précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –
France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un grand

sur

un tableau de

peinture avec quelques arbres autour de l'édifice.
d'Armor ». Couleurs : jaune, marron clair, bleu,
violet, vert, jaune, noir. Gencod bleu au verso : N°
haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571.
Agrément N° : 209, Lot : B2J/0506316. N°
intérieur : 52175.

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

ma vie ». Couleurs : bleu, blanc, vert, noir, jaune.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

Agrément N° : 0507295. N° intérieur : 52225.

normal de contrefaçon. Visuel : vue du port avec des

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

bateaux, la forêt, la plage et une prairie avec une

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

fleur d'hortensia rose. Texte : « Trélévern - Cotes

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la chapelle en

d'Armor - port l'Epine - Commune verte et bleue ».

gros plan et en haut et à gauche dans le visuel se

Couleurs : bleu, blanc, noir, vert foncé, vert clair,

trouve le blason de la ville et à droite le logo du parc

rose. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0300282. N°

naturel

intérieur : 51113.

« Périgord vert - 24300 Javerlhac - La Chapelle

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

Saint Robert. www.javerlhac.multimania.com – Parc

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Naturel Régional Périgord – Limousin ». Couleurs :

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

bleu, blanc, vert, violet, marron, rouge. Agrément N°

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : 3 vues

: 809, Lot : B2K/ 0203838. N° intérieur : AO702.

superposées (vue

Fulgence

- Le Bugue sur Vézère : date d'émission et tirage

Bienvenue; vue d'une chapelle avec son porche

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

d'entrée principale en forme de porche, des

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue

escaliers avec des jardinières de fleurs; vue de la

aérienne du village avec sa rivière. Texte : « Le Pays

mer et des rochers couvert d'écume). Texte :

du Bugue – Dordogne – Périgord – France - Office

« Fulgence Bienvenue, père du métro Uzel - 1852-

de Tourisme** Porte de la Vézère 24260 Le Bugue

1936 Paris – Uzel - près L'Oust 22 Côtes -

sur Vézère – Tél : 05 53 07 20 48* Fax 05 53 54

d'Armor ». Couleurs : noir, marron, bleu, blanc,

92 30. Internet : www.perigord.com/bugue -Email :

jaune orange. Gencod bleu au verso : N° haut :

bugue@perigord.com ». Couleurs : jaune, vert, bleu,

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

noir,

809, Lot : B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.

B2K/0406675. N° intérieur : néant.

23 - CREUSE.

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

- Guéret ; date d'émission, 1998. Tirage non

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

précisé, rect., précasé. Marque postale : timbre

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la Cité coutelière

rond ballon de football - France 98. Visuel : vue d'un

illuminée. Texte : « Nontron – Nontron – Nontron -

terrain de sport avec un ballon. Texte : « un ballon

Cité Coutelière ». Couleurs : noir, bleu, jaune. Verso

pour jouer, un timbre pour écrire, une tapisserie

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

pour se souvenir - CREUSE 98 ». Couleurs : blanc,

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

bleu, violet, rouge, vert. Agrément N° : 808, Lot :

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

508/813. N° intérieur : néant.

G4S/09R 485. Logo postal « pour la planète » sur

24 - DORDOGNE.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et

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

NF 316/12.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

25 - DOUBS.

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la rivière, la

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

prairie et le village avec au centre son église.

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Texte : « Coulaures - Le Périgord au fil de l'eau ».

Lettre

Couleurs : blanc, bleu, noir, marron, vert. Agrément

superposées (vue d'une maison; vue d'un édifice

N° : 809, Lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B

religieux; vue d'un clocher; vue de l'ensemble du

0903.

village. Texte : « Beure – Doubs ». Couleurs : noir,

- Coulounieix – Chamiers : date d'émission et tirage

blanc, marron, gris, bleu, marron. Verso type 1.

non précisés, rect., précasé. Marque postale :

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Magritte bleu - France 20 g. Visuel : vue présentée

postal « pour la planète », logo NF environnement.

dans

représentant

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R012.

différents points de la ville. Texte : « Dordogne –

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

Coulounieix – Chamiers bien dans ma ville - bien dans

N° intérieurs : LC D/16 B0209 et NF 316/12.

le

dessin

de

du

la

statue

département

de

régional

blanc,

Périgord

rouge.

Prioritaire.

-

Limousin.

Agrément

Visuel :

N° :

4

Texte :

809,

vues

Lot :

dont

3

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

- Bois-Anzeray : date d'émission et tirage non

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie avec un

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église

très beau massif de fleurs. Texte : « Valdahon -

avec des cerisiers en fleurs, le long d'une place avec

Une ville

à la Campagne ». Couleurs : bleu, blanc,

des jardinières et des buissons d'arbustes. Texte :

rouge, orange, vert, noir. Verso type 2. Présence

« Eglise de Bois – Anzeray ». Couleurs : noir, rose,

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

vert, blanc. Verso type 1. Présence des 3 logos

« pour la planète », logo NF environnement -

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Enveloppes

planète »,

et

Pochettes

postales

NF

316/12

logo

NF

environnement.

Agrément

www.ecolabels.fr. Agrément provisoire N° : 809, Lot

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R342. Logo postal

: B2K/10R 112. Logo postal « pour la planète » sur

« pour

papier intérieur. N° intérieur : néant.

intérieurs : LC D/16D0808 et NF 316/12.

27 - EURE.

29 - FINISTERE.

- Amfreville La Campagne : date d'émission et

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

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Beaujard – France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

de la mairie avec un étang devant la façade

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue d'un

principale et la petite route avec un pont où sont

chevreuil sur un rocher avec des fleurs. Texte :

accrochées des jardinières en fleurs. Texte : « La

« Berrien – 29690 - ROC'H AR BIG « Ken Serzh Eo

Mairie 27370 Amfreville La Campagne ». Couleurs :

Ar Roc'h Ma Kouezhas Ur Wech Ur Youc'h Ha Ma

noir, rouge, vert, bleu. Verso type 2. Présence des 3

Varvas » « Le Roch est si abrupt qu'un chevreuil un

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

jour s'y tua ». Peinture de : Monique FER ».

planète », logo NF environnement - Enveloppes et

Couleurs : bleu, noir, blanc, jaune, rose, violet, gris.

Pochettes postales

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

N F 316/12 www.ecolabels.fr

la

-

planète »

078571.

sur

papier

Agrément

intérieur.

Agrément provisoire N° : 809, Lot : B2J/11U192.

561920

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

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

N° intérieur : LC D/16 D0511, autres N° : 267924-

NDLR : PAP déjà signalé dans un très ancien numéro

01-00 et NF 316/12.

de PAP Infos.

- Bezu Saint Eloi : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect. précasé. Marianne de Luquet RF avec

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du blason

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un chevreuil sur un

de la ville représentant en haut deux fers à cheval

rocher avec des fleurs. Texte : « Berrien – 29690 -

et un lion, en dessous une canne de religieux et des

ROC'H AR BIG « Ken Serzh Eo Ar Roc'h Ma

hermines noires. Texte : « Commune de Bezu Saint

Kouezhas Ur Wech Ur Youc'h Ha Ma Varvas » « Le

Eloi ». Couleurs : noir, blanc, rouge, bleu, jaune -

Roch est si abrupt qu'un chevreuil un jour s'y tua ».

orangé. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0306940. N°

Couleurs : bleu, noir, blanc, jaune, rose, violet, gris.

intérieur : 52363.

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

- Bezu Saint Eloi : date d'émission et tirage non

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

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » sur

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : idem

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D1209 et

que précédent (blason de la ville avec 2 fers à

NF 316/12 .

cheval, un lion, une canne et des hermines noires).

NDLR : PAP déjà signalé dans un très ancien numéro

Texte : « Commune de Bezu Saint Eloi ». Couleurs :

de PAP Infos.

noir, rouge, jaune-orangé, blanc, bleu. Gencod bleu
au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

*

078571, autre N° : 0602977. Agrément N° : 809/I/

**

009. N° intérieur : 03/06/102.10/009.

N° :

809,

N°

Lot :

