
CROIX-ROUGE du N°107 au N°135

BIENFAISANCE du N°291 au N°308

Pour que les vignettes soient plus lisibles, tous les visuels ont été scannés en 300 dpi, ce qui 
ne nécessite plus de description pour chaque vignette. Elles sont classées par rubrique. 
Toutes les rubriques, pour ce catalogue N°2, sont mentionnées ci-dessous.
Par le lien du site Jooméo, joint dans le présent message, vous visualiserez toutes les 
vignettes. En faisant un clic sur la vignette, vous obtenez son N°, son format et son prix.

               CATALOGUE N°2 DES VIGNETTES NON - POSTALES

   Conditions de la vente
  - Seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à participer.

  Mode opératoire
  - les vignettes proposées seront attribuées à l'adhérent ayant effectué en premier la réservation, au prix indiqué, 
soit par internet genevieve.pequignot@orange.fr ou par courrier (cas des diffusions "papier"  par les présidents 
PHILAPOSTEL) à Geneviève Péquignot 25 Grand Rue 68100 MULHOUSE.
La demande doit porter sur un ou plusieurs lots. Aucune demande de vignette en substitution pour une autre 
vignette ne sera prise en compte.
- Dans la demande, bien indiquer l'adresse postale, le numéro d'adhérent PHILAPOSTEL ainsi que sa région.
Un message et la facture seront adressés aux adhérents ayant obtenus un ou plusieurs lots.
Les frais de port seront mentionnés avec le choix de la lettre simple ou lettre recommandée.
Les chèques  doivent être libellés au nom de PHILAPOSTEL uniquement.
Il est accordé la possibilité de payer en 2 ou 3 mensualités (joindre chèques avec dates d'encaissement) pour une 
somme supérieure à 75€.

                                             DATE DE CLÔTURE : 15 DÉCEMBRE 2018

MANIFESTATIONS du N°1 au N°38

ANTITUBERCULEUX du N°47 au N°106
EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES du N°39 au N°46

JEUNESSE du N°253 au N°290
MEDECINE du N°245 au N°252
DIVERS du N°239 au N°244
PUBLICITÉ du N°224 au N°238
FISCAUX du N°220 au N°223
AVIATION N°219
GUERRES du N°136 au N°218


