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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 mai  2016. 

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 avril, la rédaction a reçu le catalogue « mars - 

mai 2016  » du Service Phil@poste de 

Périgueux/Boulazac. 

Ce catalogue, toujours au format 15 x 28 cm, a été 

expédié à l’intérieur d’une enveloppe pré-timbrée, 

illustrée d’un dessin un peu ésotérique, repris en 

couverture du catalogue et faisant manifestement 

allusion au timbre « Centre du costume de scène – 

Moulins ». Le « timbre » pré-imprimé est un 

« Timbràmoi » original, montrant la tête de Sabine 

sur fond de quadrillage, couleurs mauve et bleu, 

maquette déjà utilisée sous des couleurs 

différentes pour les catalogues trimestriels 

précédents, avec validité Monde et poids « 250 g ».  

Une particularité : sous le logo La Poste en haut à 

gauche, et comme le précédent catalogue, on a non 

pas l’adresse du service clients de Phil@poste, mais 

la mention « Reflex PH 033 / 76937 Rouen CEDEX 

9 ».   

Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La 

Poste », de couleur grise, et comme le précédent 

deux logos, de chaque côté de l’enveloppe : à gauche, 

le logo gris « Neutre en CO2 » avec un petit texte 

de deux lignes par-dessous, et à droite le logo bleu 

« Ecofolio ». Pas de n° d’agrément, uniquement la 

mention « 16 E 035 ». N° intérieur de l’enveloppe : 

13/72/4/16/*3*. Sur le papier intérieur, logo ovale 

gris « La Poste ».  

L’enveloppe reçue par la rédaction comporte 

uniquement une mention à jet d’encre inscrite 

latéralement sous le logo jaune : « Déposé le 21 – 04 

– 2016 ».  

A l’intérieur de ce catalogue, il n’y a plus aucun PAP 

nouveau en vente, ce qui semble conforme avec la 

communication de Phil@poste (vue à un édito 

précédent).  

La rédaction a quand même trouvé des produits pré-

timbrés nouveaux : 

- en page 2, le cadeau offert pour toute commande 

supérieure à 60 euros : « une carte pré-timbrée 

reproduisant un jouet ancien. La collection continue 

avec la Renault 4 CV des Postes vers 1960 ».  

- en page 48, un PAP émis par les TAAF sur le 

thème « radios-amateurs Juan de Nova », 

impression en offset, précasé, avec DEUX timbres 
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pré-imprimés, format 11 x 22 cm, émission le 1er 

avril 2016, prix de vente 1,50 euro le PAP. Texte en 

haut à gauche du PAP (non illustré) : « Expédition 

radioamateur / Juan de Nova / Mars-Avril 2016 ».  

2016 ». 

Par ailleurs, pour mémoire, on a aussi les produits 

suivants, déjà annoncés dans des numéros 

précédents de PAP Infos : 

- en page 36, les lots de 4 PAP « Jeux Equestres 

Mondiaux » (Monde et France).  

- en page 41, la série de 4 PAP « Chèvres », avec 4 

cartes de correspondance assorties. 

- en page 54, toute la série de PAP « Joyeux 

Anniversaire », « Remerciements », « Joyeuse 

Nouvelle vie à 2 », « Amour », « Félicitations », 

« Félicitations Naissance », « Joyeux Anniversaire à 

colorier », « Plaisir d’Offrir », « Porte-Bonheur », 

« Bonne Etoile », et « Roses » ; 

- en page 56, les cartes pré-timbrées « Voyage 

autour du monde », « Le France », « Tricycle », et 

« Camion postal », ainsi que les « kits prêt-à-

écrire » « Ponts de Paris » et « Bridges of Paris ».   

  

***** 

 

Une circulaire postale en date du 28 avril 2016 a 

annoncé la parution de deux emballages Colissimo en 

édition limitée aux couleurs de l’EURO 2016 de 

football, dans la gamme « Colissimo Prêts-à-Envoyer 

France » : une Boîte L et une Pochette souple. 

La commercialisation débute le mardi 17 mai 2016, 

jusqu’à épuisement des stocks. 

Parallèlement, « les Colissimo Festifs 2014 sont 

retirés de la vente ». 

La circulaire énonce : « troisième évènement sportif 

mondial en termes de notoriété, l’UEFA Euro 2016 

accueillera pour la première fois de son histoire 24 

équipes en phase finale, du 10 juin au 10 juillet 2016, 

en France. Ce sera un des évènements télévisuels 

les plus regardés au monde en 2016, avec plusieurs 

milliards de téléspectateurs attendus en France, en 

Europe et dans le reste du monde. En septembre 

2015, La Poste et l’UEFA ont signé une convention 

de partenariat. La Poste devient notamment 

l’opérateur officiel Courrier-Colis-Express de la 

compétition. Dans le cadre de ce partenariat, 

Colissimo propose à ses clients deux formats 

d’emballages d’expédition aux couleurs de l’Euro 

2016. Le client a le choix entre 2 formats : 

- la Boîte L jusqu’à 5 kg ; 

- la Pochette souple jusqu’à 1 kg. 

Ces emballages sont une déclinaison des formats 

standards de la Boîte L et de la Pochette souple de 

la gamme Colissimo Prêt-à-Envoyer France. Ils ne 

sont proposés qu’en France métropolitaine. À 

l’exception du mode de livraison de la Boîte L, les 

caractéristiques des produits sont identiques aux 

caractéristiques des offres standard : 

- une livraison en deux jours ouvrables en France 

métropolitaine ; 

- la livraison en boîte aux lettres ; 

- le suivi du dépôt à la livraison sur Internet 

(www.laposte.fr) ; 

- une indemnisation intégrée en cas de perte ou 

d’avarie (23 € pour la Pochette souple, 115 € pour la 

Boîte L). 

Aucune tarification dégressive par lot n’est 

proposée sur ces produits. » 

Les tarifs :  

- Boîte L Colissimo PAE Euro 2016, poids maximum 5 

kg, prix 10 euros TTC ; 

- Pochette souple, poids max. 1 kg, prix 8 € TTC. 

Les emballages bénéficient d’un visuel « festif », 

avec des dessins divers évoquant le football.  

Par ailleurs, la même circulaire postale annonce, à 

compter du 18 mai 2016, le retrait des deux 

Colissimo Festifs 2014 dits « Colissimo Festif L 

2014 » et « Colissimo emballage souple festif 2014 

sans signature ».  

 

***** 

 

Dans sa circulaire interne mensuelle « émissions et 

retraits de timbres », pour le mois de mars, La 

Poste n’a annoncé aucune émission de nouveaux PAP, 

mais le retrait des produits suivants :  

- le 31 mars, le « PAP Lettre Verte + Origamix Star 

Wars XWiing », à 2,80 euros ; 

- le 31 mars, le « PAP Lettre Verte + Origamix Star 

Wars R2D2 », à 2,80 euros. 

 

Dans sa circulaire interne mensuelle « émissions et 

retraits de timbres », pour le mois d’avril, La Poste 

n’a annoncé aucune émission de nouveaux PAP, ni 

retrait.  



Les nouveaux modèles de PAP évoqués au PAP Infos 

précédent ont fait l’objet d’une circulaire séparée, 

ils ne sont donc pas considérés comme produits 

philatéliques.  

 

Dans sa circulaire interne mensuelle « émissions et 

retraits de timbres », pour le mois de mai, La Poste 

n’a annoncé aucune émission de nouveaux PAP, mais 

le retrait des produits suivants :  

- le 5 juin 2016, « PAP LETTRE PRIO 

DEBARQUEMENT DL (= format rect.) LOT de 4 » ; 

- le 5 juin 2016, « PAP LETTRE PRIO 

DEBARQUEMENT DL (= format rect.) LOT de 

100 » ; 

- le 17 juin 2016, « PAP LV JEAN JAURES DL (= 

format rect.), LOT de 4 » ; 

- le 17 juin 2016, « PAP LV JEAN JAURES DL » (= 

format rect.) ; 

- le 17 juin 2016, « PAP LV JEAN JAURES DL (= 

format rect.) LOT de 100 ». 

 

***** 

 

Un dernier point : la rédaction vient de récupérer 

un nouveau type de PAP réponse, qui semble en fait 

être un nouveau type de maquette. Ceci s’appelle du 

teasing : la rédaction évoquera cette nouveauté 

dans un prochain numéro ! 

 

***** 

 

Comme les fois précédentes, 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 

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

35 - ILLE-ET-VILAINE. 

- Le Loroux : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues super-

posées (vue du centre ville avec son église et son 

clocher pointu; vue d'une petite chapelle avec une 

petite place située au bord d'une route). Texte : 

« Le Loroux (35) ». Couleurs : gris, bleu, noir, blanc 

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

logo recyclage, logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs  : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Saint-Malo : 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 nuit ou l'on distingue le nez d'une rame de TGV 

et quelques passagers. Texte : « Saint-Malo - 

Destination TGV ». Couleurs : noir, orange, rouge, 

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

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

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

0705. 

- Saint-Malo : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : pont de 

Millau - Lettre 20 g, papier glacé, prêt à poster 

extrait d'un lot de 5 PAP régionaux. Visuel : vue 

d'un très beau voilier sur la mer. Texte : « Le 

Renard - Saint Malo  (France). – Asso / Côte 

Corsaire Saint Malo / Martine Jamin ». Couleurs : 

bleu, blanc, rouge, noir, marron. Au verso se 

trouvent reproduites les 5 vues du lot. Agrément 

N° : 809, Lot : 42K/0303563. N° intérieur : D/16 M 

0503. 

36 - INDRE. 

- Argenton sur Creuse : date d'émission : 2007, 

tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Lamouche - France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'une partie de la ville se trouvant sur les bords de 

la rivière, illuminée. Texte : « Argenton sur Creuse 

en Berry - Bords de Creuse - Concours lumières 

2007 – Photo : Jacques Gattin - L'image Pro -

Mairie : 02 54 24 12 50 – Osti : 02 54 24 05 30 ». 



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

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/07R555. Logo postal  « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster 

marque jaune - France 20 grs avec logo normal de 

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

aérienne de la ville avec en premier plan un étang. 

Texte : « Mairie de Belabre 36370 Tél : 02 54 37 

61 80, Fax : 02 54 37 64 88. Mail : mairie.belabre 

@wanadoo.fr - Parc naturel régional de la Brenne - 

Le charme discret du Berry ». Couleurs : bleu, 

marron, noir, vert-foncé, jaune. Gencod bleu au 

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

078571, autre N° : 0601937. Agrément N° : 

809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. 

- Concremiers : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : trois vues 

superposées (vue de la rivière bordée d'arbres et le 

clocher de l'église; vue d'un château; vue du portail 

sud de l'église) et en bas du visuel se trouve le logo 

du parc naturel régional de la Brenne. Texte : 

« Concremiers 36300 – Randonnées – Commerces –

Pêche – Canoë – Tennis - Panorama sur l'Anglin - 

Château de Forges - L'église, portail sud ». 

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

N° : 809, Lot : B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 

27 28/03. 

- Saint-Maur : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un 

château avec une entrée centrale et de chaque côté 

une bordure de fleurs qui délimite le gazon. Texte : 

« Saint – Maur - Château des Planches - www.saint-

maur36.fr ». Couleurs : blanc, bleu, vert, rouge, 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/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12. 

- Saint Valentin : date d'émission, 2007. Tirage non 

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

poster arbre à lettres jaunes - France 20 g avec 

petit logo rond de La Poste - Lettre Prioritaire. 

Visuel : trois vues superposées (vue d'un kiosque à 

musique; vue d'un arbre en fleurs; vue d'un massif 

de fleurs en forme de cœur). Texte : « Saint 

Valentin - 36100 - INDRE – Le Village des 

Amoureux - trophée d'Argent - PAP 2007 ». 

Couleurs : rouge, bleu, marron, jaune, blanc, noir, 

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

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 07U693.Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

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

- 06. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC B/16 M1207 et NF 

316/12. 

37 - INDRE ET LOIRE. 

- Anché : 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'église. Texte : « Anché - Communauté de 

Communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, blanc, 

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

N° bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0602978. 

Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 

05/06/102.10/009. 

- Tours : 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 

couple avec un enfant assis sous un auvent de 

magasin. Texte : « Service et proximité ». 

Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, rose, marron. 

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

561920 - 078571. Agrément N° : 209, Lot ; 

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

38 - ISERE. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une carafe et d'un bocal en verre; vue d'un 

tapis avec des objets non descriptibles; vue d'une 

table garnie de récipients en terre cuite). Texte : 

« Aoste (Isère) ». Couleurs : noir, vert, blanc, bleu, 

marron clair, violet, jaune sable. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement. 
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Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

- Bourgoin-Jallieu : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

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

de ville avec ses balcons fleuris. Texte : « Bourgoin-

Jallieu ». Couleurs : bleu, blanc cassé, rouge, vert 

foncé, noir. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement - Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot G4S/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610, autres N° : 263031-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du centre-ville avec 

son clocher et sa place avec un monument du 

souvenir au centre. Texte : « Chanas (Isère) ». 

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

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0808 et 

NF 316/12. 

- Charavines : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents : 1, vue du lac et du village noyé dans la 

verdure et en fond de visuel se trouve la colline; 2, 

vue du lac avec plusieurs voiliers et en fond de 

visuel, la colline. Texte : « Charavines (38) Le Lac ». 

Couleurs : bleu, rouge, vert, noir, blanc, jaune, 

marron. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement - Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E  0610, autres N° : 263031-

01-00 et NF 316/12. 

- Charvieu - Chavagneux : date d'émission et tirage 

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

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

belle maison à étages entourée d'arbres très 

anciens. Texte : « Charvieu – Chavagneux ». 

Couleurs : bleu pâle, vert-jaune, marron, 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/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16D 0808 et 

NF 316/12. 

- La Côte Saint André : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

reproduction d'affiche signalant le festival de 

Musique avec la présence du visage du musicien. 

Texte : « Festival H. Berlioz - La Côte Saint André – 

Isère – France ». Couleurs : rouge, noir, blanc. Verso 

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 25 26 / 53 / 3 / 

09/ *3* et NF 316/12. 

- Lans en Vercors : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents : 

1 - vue de l'église avec une personne faisant de 

l'escalade (descente en rappel);  

2 - vue d'un chalet dans la neige et un skieur en 

action.  

Texte commun aux 2 visuels : « Lans en Vercors - 

site d'escapades. www.lansenvercors.info ». Cou-

leurs : vert, blanc, orange, noir, bleu, jaune. 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. Les descriptions techniques sont 

identiques pour les deux visuels décrits ci-dessus. 

- Les Abrets : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

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

de ville avec sa place et quelques arbustes et sur la 

gauche se trouve une pharmacie. Texte : « Les 

Abrets (Isère) ». Couleurs : rouge, vert-foncé, 

blanc, noir, jaune, bleu, marron. Verso type 2. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

postal « pour la planète », logo NF environnement -

http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.lansenvercors.info/


Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

: G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

- Les 2 Alpes : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la 

montagne enneigée et en bas du visuel,  une rangée 

de pins. Texte : « Les 2 Alpes - 3600. 

www.les2alpes.com ». Couleurs : blanc, bleu, orange, 

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/09R012. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 

et NF 316/12. 

- Miribel - Les Echelles : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village 

avec en premier plan des arbustes. Texte : « 38380 

- Miribel les Echelles ». Couleurs : jaune, vert, 

blanc, bleu, marron. Verso type 2. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement - Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R140 . 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0510, autres N° : 262536-

01-00 et NF 316/12. 

- Oytier Saint Oblas : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village 

avec son clocher dominant les maisons et les 

arbres ; au-dessus du visuel et à gauche se trouve le 

blason de la ville. Texte : « Oytier Saint Oblas ». 

Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, 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/09R250. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 26/51/3/09/*3* et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie de la 

mairie  et de l'église et avec en arrière-plan, la 

montagne boisée. Texte : « Poliènas (Isère ) ». 

Couleurs : bleu, vert-foncé, noir, rose, rouge, blanc, 

marron. Verso type 2. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF environnement - Enveloppes et 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/11U277. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0611, autres N° : 268158-

01-00 et NF 316/12. 

- Pont Eveque : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

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

et de l'hôtel de ville. Texte : « Pont Eveque 

(Isère) ». Couleurs : blanc, bleu, vert, noir, marron. 

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

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

environnement - Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12. www.ecolabels.fr. Agrément provisoire 

N° : 809, Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 E 0610, autres N° : 263031-01-00 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église et son 

clocher pointu et quelques belles maisons et en 

profondeur la colline boisée, photo prise en 

automne. Texte : « Roybon (Isère) ». Couleurs : 

vert-foncé, noir, blanc, marron, rouge-foncé, bleu-

ardoise. 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. 

- Saint Geoire en Valdaine : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

d'un château avec de chaque côté une tour de forme 

ronde et une toiture en ardoise. Texte : « Saint 

Geoire en Valdaine – Isère ». Couleurs : bleu-

ardoise, blanc, vert, noir. Verso type 2. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF environnement - 

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

Lot : G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.les2alpes.com/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ecolabels.fr/

