
 

Parution du catalogue YVERT ET TELLIER 2018 
 

A l’occasion de la sortie du nouveau catalogue officiel de timbres français " Yvert et 

Tellier 2018", PHILAPOSTEL vous propose une offre groupée catalogue + adhésion, au 

prix de 30 €. Le catalogue vous sera envoyé à votre domicile, franco de port. 

L’adhésion est valable pour le 4e quadrimestre 2017 et toute l’année 2018, et vous 

permet de découvrir les multiples services offerts aux collectionneurs par 

PHILAPOSTEL. 

 

Ce catalogue comprend la cotation de tous les timbres de la période classique à la 

période moderne, de tous les timbres auto-adhésifs, de tous les blocs et carnets ainsi 

que des entiers postaux 

 

Le dessin de la couverture 2018 du catalogue a été réalisé par Marie-Noëlle GOFFIN 

 

 

 

 

 

 

PHILAPOSTEL est la plus importante association 

philatélique de France regroupant des 

collectionneurs de tous les âges, sur tous les 

thèmes (timbres, cartes postales, vignettes, 

cartes téléphoniques, prêt-à-poster, enveloppes 

Premier Jour, monnaies, muselets de 

champagne ...).  

La majorité d’entre eux travaillent ou ont 

travaillé à La Poste ou chez Orange. 

 

PHILAPOSTEL offre la gamme de services la plus 

étoffée dans le monde de la collection. Elle édite 

tous les 3 mois une revue exclusive "La 

Gazette", plus fort tirage de la presse 

philatélique associative en France, envoyée 

gratuitement à chaque adhérent.  

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  

 

PHILAPOSTEL 8 rue Brillat-Savarin 75013 Paris 

Téléphone : 01 49 70 09 36 

Courriel : philapostel.secnat@orange.fr 

Site internet : PHILAPOSTEL.NET 

 

 



                      Bon de Commande 
  

PHILAPOSTEL – 8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS – Tél : 01 49 70 09 36 – Fax : 01 53 21 08 65 
Courriel : philapostel.secnat@orange.fr – Site internet : http://www.philapostel.net 

Association déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le n° 52 748 

 

NOM : ………………………………………………………………..  PRENOM : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………….. 

Adresse (complément d’adresse éventuel) : ………………………………….………………………………………………………………………….. 

Numéro et nom de la voie : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile :………………………………Tél. port. :…………………..……………Tél. bureau : ………………….…..…….. 

Adresse internet : …………………………………………………………………@........................................................................... 

-  je commande le catalogue Yvert et Tellier 2018 et je joins un chèque de 30 euros établi à l’ordre de 

PHILAPOSTEL  

-  j'ai bien noté que je devenais adhérent de PHILAPOSTEL pour 1 an et que je bénéficiais de ses 

multiples services dont l'abonnement gratuit à la revue trimestrielle La Gazette 

-  j'autorise l’association à m’envoyer ses informations et/ou ses souscriptions aux souvenirs par 

internet 

A .....................,le .................. 

(pour les moins de 18 ans : autorisation des parents) 

(signature) 

 

 

 

 

 

 

                 

                             Bulletin à retourner à : 

 

cadre réservé à PHILAPOSTEL 
 

Adhérent n° : 

Date adhésion : 

Association       Transmis le : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILAPOSTEL 

8 rue Brillat Savarin 

75013 PARIS 

mailto:philapostel.secnat@orange.fr
http://www.philapostel.net/

