
 
 
 

Vous avez la passion de la monnaie, des timbres ou des cartes postales, venez partager un 
moment de convivialité avec d’autres passionnés en participant à la visite guidée du Musée de la 
Monnaie de Paris proposé par PHILAPOSTEL le dimanche 10 novembre 2019 à 13h45. 
La visite débutera à 14h00. 
 

Vous voulez nous rejoindre rien de plus simple ! 
 

Il vous suffit de compléter le bon ci-dessous et le renvoyer avec le règlement correspondant à : 
PHILAPOSTEL– 3 Hameau des Pinsons – 44780 Missillac. 
Les inscriptions seront possibles jusqu’au 15 octobre 2019. 
 

Vous deviendrez adhérent de PHILAPOSTEL durant un an et vous recevrez tous les 3 mois la 
revue La Gazette. Vous aurez accès aux multiples services exclusifs proposés par la plus 
importante association de collectionneurs (plus de 2 500 membres). 
 

L’association PHILAPOSTEL de votre région vous propose de participer à un tarif avantageux. 
 

Conditions spéciales de cette « offre spéciale postier » (actif ou retraité)  
- La visite guidée est au prix de 20 € par personne comprenant, l'adhésion à PHILAPOSTEL 

pour 1 an soit 50% de réduction pour les postiers.  
- L'adhésion à PHILAPOSTEL, une association dynamique ayant le souci d'être au service de 

ses adhérents. 
- L'envoi gratuit à votre domicile de la revue trimestrielle LA GAZETTE, soit 4 numéros par an. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je soussigné (e), 

 NOM – PRENOM :  .................................................................................. date de naissance ...................................  

ADRESSE : ...............................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Téléphone .............................................. adresse mél : ..............................................................................................  
 

 Agent de La Poste préciser :   Actif          Retraité 
 Courrier      Colis      SF/BP     Enseigne  Filiales 
Numéro d’identifiant : …………………………………………. 

Si parent de postier, préciser 
 Conjoint, concubin ou PACS  
 Enfant jusqu’à 18 ans 

Souhaite m’inscrire pour la visite du Musée de La Monnaie de Paris. 
 

Règlement joint  20€ visite guidée du musée + adhésion  
 
Etablir votre chèque bancaire à l’ordre de PHILAPOSTEL 
 
J’ai bien noté que cette inscription me permet de devenir adhérent de PHILAPOSTEL pour un an, 
condition impérative pour pouvoir bénéficier de cette offre. 
Vos données font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association et aux responsables d’activité ou de service. Vous 
autorisez PHILAPOSTEL à communiquer avec vous via les données collectées dans le présent formulaire (mail et adresse postale) dans le but exclusif de 
vous tenir dûment informé des actions et activités relatives à l’objet social de l’association. 

 
Date     lu et approuvé  

Signature 

OFFRE SPÉCIALE POSTIERS 
Musée de la Monnaie de Paris 

10 novembre 2019 


