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

Dans le PAP Infos N° 361, la rédaction a évoqué des 

PAP du « Club Phil@poste », signalés par Christian 

Libeau.  

 

Effectivement, le bulletin bimestriel envoyé à ses 

abonnés par le club Phil@poste l’a été sous une 

enveloppe pré-timbrée, format carré 21,5 x 21,5 

cm, avec une vignette de type « timbre 

personnalisé » imprimée sur l’enveloppe : logo « Club 

Phil@poste » couleurs bleue et noire, sur un timbre 

au régime « Monde 250 g ». En haut à gauche de 

l’enveloppe, logo et adresse de Phil@poste à 

Périgueux, et en-dessous texte sur 4 lignes en 

capitales « votre bulletin philatélique, un rendez-

vous à ne pas manquer ». Au verso, en bas à gauche, 

logo gris « Neutre en CO2 » avec les 2 lignes 

habituelles de texte sous ce logo (« Pour notre 

communication, nous avons choisi / le Courrier, 

premier média neutre en carbone ») ; en bas à 

droite, logo bleu « recyclage » avec le texte sur 5 

lignes dans un rectangle « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio ». Au centre, pastille « La Poste » (fusée 

postale dans un ovale). En-dessous, deux lignes de 

texte en trois langues et lettres capitales « Validité 

Monde entier au départ de la France / Ne peut être 

vendu », puis deux lignes de textes en petits 

caractères et le n° 16 E 038.  

La rédaction ignore si cette enveloppe est 

spécifique pour chaque envoi de bulletin ou si le 

même modèle est réutilisé à chaque fois.  

 

La carte postale signalée par notre ami Christian au 

n° 361 est une carte prétimbrée offerte aux 

membres du club. Elle est au format 14 x 14 cm, 

avec au recto une reproduction grand format du 

timbre « Mâcon » de 2015, et papier glacé. Au 

recto, on a la même vignette prétimbrée que ci-

dessus (« Club Phil@poste »), sauf qu’on est en 

mention « Monde 20 g ». En haut à gauche de la 

partie « correspondance », on a le logo de La Poste 

(pastille jaune et bleue), et sur le trait central, 

imprimé de façon verticale, on a un texte sur deux 

lignes : « Phil@poste 2016 – Carte prétimbrée à 

validité permanente – ne peut être vendue / Timbre 
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Mâcon 88e congrès FFAP – La Poste 2015. Création 

et gravure Pierre Albuisson ».  

 

Ne demandez pas des exemplaires de ces produits 

prétimbrés à la rédaction, elle n’en a qu’un seul…. 

 

*** 

 

On continue l’évocation de « PAP Réponse » à la 

Marianne de la Jeunesse, dans le prolongement de la 

liste parue au PAP Infos  n° 356 et à divers numéros 

précédents, PAP reçus à titre personnel ou 

communiqués par des amis ou des abonnés :  

 

- PAP « Handicap International » : PAP carré à la 

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g, vu au 

PAP Infos n° 345, visuel identique à celui-là. Le 

verso est également identique avec ses différentes 

mentions (« 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 »), mais les 3 logos orange habituels des 

PAP sont cette fois 4 logos, et de couleur bleue : 

logo « NF-Environnement » au-dessus de la mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ; logo sans texte (petite 

silhouette dans un cercle avec 3 flèches) ; logo 

« papiers » (avec le texte « Agissez pour le 

recyclage des papiers avec La Poste et Ecofolio ») ; 

logo « Neutre en CO2 » (avec deux lignes de texte 

sous le logo). N° 15P243 au bout des 2 lignes de 

texte horizontal du bas. A l’intérieur, on n’a pas non 

plus le logo habituel « Pour la planète » mais la 

« pastille » La Poste dans un ovale blanc sur 

quadrillage gris. N° intérieurs : F44757011SSM et 

NF 316/12. 

 

- PAP « Gustave Roussy » : 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 : texte avec quelques bâtons en 

plus : « Gustave Roussy / Cancer Campus / Grand 

Paris », couleur unique : gris), adresse pré-imprimée 

sur 3 lignes «  Gustave Roussy / Autorisation 70346 

/ 94809 Villejuif CEDEX ». Au verso, pastille noire 

« don en confiance » et texte de 3 lignes sur le 

rabat : « Parrainage Chercheur Gustave Roussy / 

bien plus qu’un soutien, un partenariat durable / 

Demandez une documentation à notre Service des 

Relations Donateurs au 01 42 11 62 10 ». En bas de 

l’enveloppe, présence des 3 logos habituels des PAP, 

n° 15P056, 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 : 11 12 13/60/4/15/*3* et 

NF  316/12. 

 

- 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 : un 

grand 30 dont l’intérieur du 3 représente une tête 

d’animal, et texte « Fondation 30 millions d’amis 

reconnue d’utilité publique », couleur unique noire), 

adresse pré-imprimée sur 3 lignes « Fondation 30 

millions d’amis / Autorisation 40134 / 75803 Paris 

CEDEX 8 ». Au verso, pas de texte particulier. En 

bas de l’enveloppe, présence des 3 logos habituels 

des PAP, n° 15P151, 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 : 28 29 

30 31 /57/4/15/*3* et NF  316/12. 

 

- PAP « Institut du Cerveau » : 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 avec 

couleurs noire et grise, : visage et trait figurant la 

moelle stylisés, + texte « ICM / Institut du Cerveau 

/ et de la Moelle épinière / Merci ! / Chaque don 

nous rapproche / d’une découverte majeure / qui 

nous permettra de prévenir, / soigner et réparer 

demain », adresse pré-imprimée sur 4 lignes 

« Institut du Cerveau / Et de la Moelle Epinière / 

Autorisation 54346 / 75642 Paris CEDEX 13 ». Au 



verso, sur le rabat logo « agréé par Comité de la 

Charte don en confiance ». En bas de l’enveloppe, 

présence des 3 logos habituels des PAP, n° 14P255, 

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 : 36 37 38 39 40/54/4/15/*3* et NF  

316/12. 

 

- PAP « Ligue contre le Cancer » : PAP rect. à 

fenêtre 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 Ligue en couleur 

bleue, texte : « Ne pas affranchir / La Ligue / 

Contre le Cancer », et en vertical en bas de 

l’enveloppe la mention de couleur grise « PAP 

2016 ». Pas d’adresse pré-imprimée car enveloppe à 

fenêtre. Au verso, sur le rabat, texte de couleurs 

bleue « Merci de vérifier que l’adresse apparaît bien 

dans la fenêtre. / En cas de problème 

d’acheminement, merci d’adresser ce pli à la Ligue 

contre le cancer – 14 rue Corvisart – 75013 Paris ». 

Au milieu du verso, mention « Merci de votre 

soutien ». En bas de l’enveloppe, présence des 4 

logos vus au PAP « Handicap International » ci-

dessus, mais dans un ordre différent et de couleur 

grise. Les deux lignes horizontales du bas sont de 

couleur grise, avec le N° 15P374. Logo postal « Pour 

la planète » sur papier intérieur. Sur le papier 

intérieur, « pastille » La Poste dans un ovale blanc 

sur quadrillage gris. N° intérieurs : 02 03 04 

61/4/16/*3* et NF 316/12. Il y a en outre un 

numéro marqué à jet d’encre : 270L1149011.  

 

Les deux derniers PAP cités ci-dessus ont été 

fournis à la rédaction par un fidèle lecteur, qui se 

reconnaîtra, avec le commentaire suivant : 

« certains fraudent déjà sans scrupule en découpant 

le timbre » des PAP, et là il suffit de mettre 

n’importe quelle adresse dans la fenêtre pour que le 

courrier soit acheminé ; notre lecteur a d’ailleurs 

utilisé ce PAP à fenêtre pour écrire à la rédaction, 

et cette lettre est passée sans problème. Et notre 

fidèle lecteur de commenter avec malice : « ce 

modèle prouve vraiment que La Poste incite à 

l’utilisation frauduleuse, comme je l’ai fait !!! ». 

Effectivement, la lettre aurait dû être taxée 

comme non affranchie ou n’être acheminée que sur 

l’adresse de la Ligue, départementale ou nationale. 

Il y a là un défaut de conception qui peut coûter 

cher à La Poste, même si on voit relativement peu 

de PAP Réponse à fenêtre.  

 

*** 

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 !  

 

11 – AUDE. 

- Saint Papoul  : PAP acheté par C. Libeau durant ses 

vacances à la boutique de l’abbaye. Date d’émission 

non précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Vue depuis l’arche 

d’un cloître de l’espace engazonné de ce cloître, pot 

de fleurs rouges au premier plan. Texte : « Site du 

Pays Cathare / Abbaye de Saint Papoul (11) / 

www.abbaye-saint-papoul.fr ». Couleurs : rouge, 

vert, marron, bleu, gris. Tirage non précisé. 

Agrément N° 809, Lot G4S/13U191. Présence des 3 

logos habituels de ce PAP (logo recyclage, logo avec 

flèche en cercle « papiers », logo « NF-

Environnement »). Mention « Enveloppes et Po-

chettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous 

le logo de droite. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM et 

NF 316/12. Code-barres noir au-dessus du logo 

recyclage : 017291 au-dessus, 3 561920 563909 au-

dessous.  

 



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

46-LOT. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une partie d'un vignoble; vue de la mairie et 

sa place; vue d'une grappe de raisins noirs). Texte : 

« Prayssac (Lot) De Ville en Vignes ». Couleurs : 

noir, bleu, blanc, vert, marron, violet. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G45/09R250. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12. 

- Puy l'Evêque : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la ville au 

bord de la rivière. Texte : « Puy - L'Evêque - Le 

reflet du Lot ». Couleurs : bleu, jaune-sable, vert-

foncé, vert, 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Rocamadour : date d'émission : 2010 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une statue 

représentant une femme et un enfant assis sur ses 

genoux. Texte : « Année Jacquaire 2010 –

Rocamadour Compostelle 12 Septembre - 5 

Novembre ». Couleurs : noir, marron, gris. 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. 

- Rocamadour : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de nuit de 

l'édifice religieux avec les rochers en arrière-plan, 

le tout étant illuminé. Texte : « Rocamadour – Lot - 

Photo : René GILABERT ». Couleurs : noir, marron, 

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. 

- Saint Céré : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la place 

du village avec des enfants qui s'amusent. Texte : 

« Très amusant - Très Captivant – Très Lot - Lot 

sud-ouest Midi-Pyrénées. Saint Céré – Photo : 

Pierre Soissons ». Couleurs : noir, blanc, rose, bleu, 

violet. 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. 

- Saint Cirq Lapopie : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de deux 

personnes qui marchent dans un parc, sous un ciel 

très bleu. Texte : « Très Balade Très Libre Très 

Lot - Lot sud-ouest Midi-Pyrénées - Parc naturel 

régional des Causses du Quercy - P. Soissons ». 

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

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

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

NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809, 

Lot : G45/09R250. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 

26/51/3/09/*3* et NF 316/12. 

- Saint Daunes en Quercy : date d'émission et 

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard - France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue 

de l'entrée de la ville avec sur la gauche une place 

avec deux gros arbres et sur la droite se trouve le 

panneau indicateur de la ville et en-dessus le blason. 

Texte : « Saint Daunes en Quercy ». Couleurs : 

blanc, bleu, vert-clair, vert-foncé, rouge, jaune, 

gris. 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. 
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- Saint-Jean-Mirabel : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'entrée 

de la  mairie et en côté le dessin du département. 

Texte : « Saint Jean Mirabel - Pays de Figeac – 

Lot ». Couleurs : blanc, bleu, noir, jaune. Verso type 

2. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF-

environnement - Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/1.www.ecolabels.fr. Agrément provisoire 

N°:809, Lot : G4S/11U277. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D0611, autres N° : 268158-01-00 et NF 

316/12. 

- Saint-Laurent les Tours : date d'émission : 2009 ; 

tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Beaujard – France - Lettre Prioritaire. Visuel : deux 

vues superposées (vue d'une tour perchée sur une 

colline boisée et en bas se trouve une prairie avec 

des coquelicots en fleurs; vue de plusieurs tours 

illuminées). Texte : « Saint Laurent les Tours 

(Lot) ». Couleurs : bleu, vert-clair, rouge, vert-

foncé, noir, 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/08R 235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

- Saint Laurent les Tours : date d'émission et tirage 

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue en gros plan 

d'un ensemble de tours dont une carrée parmi les 

autres qui sont rondes et des arbres. Texte : 

« Atelier - Musée Jean LURCAT - Saint Laurent les 

Tours (Lot) ». Couleurs : jaune-sable, vert-clair, 

noir, vert-foncé, gris. 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  et NF 316/12. 

- Saint Vincent du Pendit : date d'émission et tirage 

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

aquarelle représentant une partie du village avec 

son église et une partie de forêt. Texte : « Saint 

Vincent du Pendit ». Couleurs : bleu, blanc, vert-

foncé, marron, rouge, vert-clair, jaune, 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 : B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC 

D/16 D0511, autres N° : 267924-01-00 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une très imposante 

bâtisse avec une boite à lettres sur le côté et la 

route. Texte : « Soturac (Lot) ». Couleurs : blanc, 

bleu, marron, vert, gris, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un édifice avec une 

tour ronde illuminée et en haut le dessin d'un pont. 

Texte : « Souillac sur Dordogne.www.souillac-sur-

dordogne.fr www.souillacenjazz.net ». Couleurs : 

noir, bleu, jaune, blanc. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

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

09R 302. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16B 0809 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

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

arches très hautes et de forme arrondie. Texte : 

« Communauté de Communes du Pays de Souillac  

www.tourisme.souillac.com ». Couleurs : vert-jaune, 

bleu, noir, vert, 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/09R183. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues accolées (vue 

d'une tour de forme cylindrique ; vue de la mairie 

avec sa place et un arbre). Texte : « Thédirac – 

http://www.ecolabels.fr/
http://www.souillac-sur-dordogne.fr/
http://www.souillac-sur-dordogne.fr/
http://www.souillacenjazz.net/


Lot ». Couleurs : bleu, blanc, vert, gris-ardoise, 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 D0808 et 

NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues super-

posées (vue du village avec des arbres; vue d'une 

petite construction recouverte de petites pierres 

plates abritant une fontaine). Texte : « Thegra – 

Lot ». Couleurs : bleu, marron, vert-foncé, jaune-

sable, blanc, vert, rouge, 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/09R485. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une petite 

construction qui abrite une fontaine. Texte : 

« Trespoux : Fontaine du Bournaguet ». Couleurs : 

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

- Ussel : date d'émission : octobre 2011 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : cinq vues 

superposées (vue du panneau indicateur de l'entrée 

de la ville avec des fleurs au pied; les 4 autres 

visuels représentent des orchidées différentes). 

Texte : « Ussel – 46240 Balade aux orchidées ». 

Couleurs : blanc, rouge, bleu-foncé, vert, violet, 

jaune-orangé, rose, noir, marron, jaune. 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 : B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC  

D/16 D 0511, autres N° : 267924-01-00 et NF 

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues superposées 

(vue de quatre types de fontaines, une est 

construite dans le coteau, une autre est en plein air 

de forme triangulaire avec une réserve d'eau 

extérieure, une autre est faite en arrondi avec des 

pierres plates). Texte : « Ussel – Lot ». Couleurs : 

vert, noir, blanc, rouge-foncé, jaune, gris. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de quelques maisons 

avec des arbres et un bassin muni d'une pompe 

manuelle pour tirer l'eau et quelques fleurs. Texte : 

« 46090 – Valroufié ». Couleurs : blanc, bleu, vert-

foncé, rouge, rose, vert-clair, gris, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une église avec deux clochers; vue d'une 

fontaine construite en pierre; vue d'un monastère 

avec 4 tours sur la façade et des arbres dans un 

terrain). Texte : « Vaylats (Lot) sur le chemin de St 

Jacques de Compostelle ». Couleurs : bleu, blanc, 

vert-foncé, vert-jaune, gris. 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. 
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