
Circulaire 1 -2020 Commande à envoyer avant le 3 février svp Philapostel

visuel millésime pays description
 prix de 

vente 

nombre 

souhaité
 total 

visuel non 

disponible

-  €               

-  €               

-  €               

2019 Luxembourg
Accession au trône de la Grande-

Duchesse Charlotte
2.81 €      

1 coincard Asterix            

(décoration indifférente)
20.00 €    

2019

2020

2019 France

Luxembourg
Centenaire du suffrage universel: 

hommes et femmes
2.81 €      -  €               

-  €               France

Charles de Gaulle: 130 ans de sa 

naissance, 80 ans de l'Appel du 

18 juin, 50 ans de son décès

2.10 €      

2019

2.63 €      
100e anniversaire de la fondation 

de l'Université de Ljubljana
Slovenie

-  €               

2019 Finlande
100 ans de la Constitution 

finlandaise
7.14 €      -  €               

-  €               

3 coincard Asterix                           

(3 décorations différentes,             

la pièce est identique)

59.85 €    

2019 France
Chute du mur de Berlin, émission 

conjointe avec l'Allemagne
2.10 €      



Circulaire 1 -2020 Commande à envoyer avant le 3 février svp Philapostel

visuel millésime pays description
 prix de 

vente 

nombre 

souhaité
 total 

-  €               

2.70 €             

A payer:
prière de joindre un chèque à l'ordre de PHILAPOSTEL

à:Martial Beckrich Port en lettre suivie:

70 rue de Nancy 2,70€ de 1 à 10 pièces,

57915 Woustviller 4,70€ pour plus de 10 pièces

Port en recommandé R2: 7,80€

Nom: Prénom:

Adresse:

Code postal: Ville:

Adresse mail:

Téléphone:

N° d'ahérent:

A: le: Signature:

2020 Allemagne

2019

-  €               
20è anniversaire de l'adhésion de 

la Slovaquie à l'OCDE
Slovaquie

-  €               

-  €               

2.50 €      

2020

Présidence de Brandebourg au 

Bundesrat, 5 ateliers différents 

(A, D, F, G, J),          les 5 pièces

2.73 €      2020 Estonie Traité de Tartu

-  €               

-  €               12.18 €    

-  €               

Association Philapostel:

2.48 €      

total commande:

port:

2.73 €      

Présidence de Brandebourg au 

Bundesrat: une seule pièce 

(atelier indifférent)

Estonie
Centenaire de la fondation de 

l’université de Tartu

2020 Estonie
200è anniversaire de la 

découverte de l'Antarctique
2.73 €      


