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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.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits
dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue
« L’Echo de la Timbrologie », disponible sur abonnement
(2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3).
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
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© PHILAPOSTEL juil. 2014.
Compte tenu de la charge importante pour sa seule
rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des
PAP annoncés dans ses colonnes, d’autant que certains
sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités
à les commander directement auprès des bureaux de
poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque
PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un
paquet de 10 à ce jour : 9 euros en Lettre Verte. Joindre
une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou
les frais de port).

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).
Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide,
23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont
@wanadoo.fr

----------------- EDITO -------------Un nouveau produit vient de faire son apparition
chez Chronopost : Vitibox, pour l’envoi de bouteilles
via les services de Chronopost. La circulaire de
présentation de ce nouveau produit ne manque pas
d’humour (involontaire), puisqu’elle précise qu’il
s’agit d’un « emballage sec 6 bouteilles » (si, si,
c’est marqué ainsi !). Ce qui veut dire combien La
Poste a confiance dans son produit : avec lui,
l’emballage reste sec, les bouteilles deviennent
incassables !
Blague à part, la circulaire précise qu’il « s’agit d’un
emballage seul : le coût du transport est à proposer
en plus au client ». Donc ce n’est pas un produit préaffranchi, mais si l’expérience réussit qui dit qu’il ne
le deviendra pas ? Ce produit, prévu pour l’envoi de
6 bouteilles, est en vente à titre expérimental du
30 juin au 30 septembre, dans 39 bureaux de poste
de trois départements viticoles : la Gironde, la
Marne et l’Aube. Cet emballage est vendu 5,40
euros, mais il ne peut être utilisé pour envoyer un
Colissimo, seul Chronopost l’accepte.
A l’heure où vous parviendra ce PAP Infos, le Tour
de France sera terminé, avec un podium pour deux
Français, ce qui ne s’était pas vu depuis 30 ans.
Docapost a fait paraître un communiqué début
juillet, qui précise les éléments suivants :
« Docapost, via sa filiale Docapost BPO (BPO =
Business Process Outsourcing), accompagne la 101 ème
édition du Tour de France, du 5 au 27 juillet. Une
équipe de 6 personnes, dont 2 facteurs et un
reprographe, est dédiée au Tour. Dans le bureau de
poste itinérant, ouvert tous les jours de 10h30
jusqu’à l’heure d’arrivée de l’étape, les 4 500
personnes

(coureurs,

équipes,

logistique…) peuvent envoyer

organisateurs,

et recevoir leur

courrier papier et numérique. Cette année encore,
Docapost organise l’opération « Courrier du Cœur –

Courrier

les

en face, haies et allées au centre, et par-dessous

champions. Dans les villes étapes, les bureaux de

blason. Texte : « Cadouin en Périgord – 24480

poste mettront en tout 120 000 cartes postales

Abbaye Cistercienne du Moyen-Age et son Cloître

gratuitement à disposition du grand public. Il suffit

gothique

d’ajouter le nom du coureur et celui de son équipe,

Mondial comme étape principale sur le chemin de St

ainsi que le code postal et le nom de la ville d’étape.

Jacques de Compostelle ». Couleurs : marron, jaune,

Pour y participer en ligne, il convient de remplir le

vert, orange, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres

formulaire présent sur le site en précisant le nom

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La

du sportif destinataire. L’équipe de Dynapost

Poste, 24260 Le Bugue.

imprime ces cartes virtuelles et comme les cartes

- Limeuil : 4 juin 2014. Marianne de la Jeunesse 20 g

postales

aux

avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

destinataires. Selon le nombre de messages reçus,

bande de phospho, rect., précasé. Trois vues (deux

Docapost établit le palmarès de popularité des

verticales, une horizontale) : vue éloignée d’un haut

coureurs. En 2013, le vainqueur a été le coureur

pont à arches franchissant une large rivière bordée

portugais Rui Alberto Faria Da Costa, de l’équipe

d’arbres des deux côtés, feuillage au premier plan ;

Movistar, avec 285 cartes. »

vue d’une ruelle étroite sans trottoir, en pente

On peut s’interroger sur le fait de considérer ces

douce, un escalier sur la gauche ; vue de différents

cartes postales comme des entiers, ou pas. Ca se

toits de maisons. Logo « l’un des plus beaux villages

discute ! PHILAPOSTEL Aquitaine était présente

de France » en bas du deuxième visuel. Texte :

sur le Tour lors de l’avant-dernière étape, le contre-

« Limeuil

la-montre

bureau

Dordogne et de la Vézère ». Couleurs : gris, vert,

temporaire, un cachet spécial et des souvenirs

bleu, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres

philatéliques. Son président, Michel Bablot, qui est

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La

aussi

Poste, 24260 Le Bugue.

le

du

les

coureur »,

pour

distribuera

chaque

Bergerac-Périgueux

responsable

du

encourager

avec

service

jour

un

national

de

flamboyant /

Cité

Classée

médiévale

au

au

Patrimoine

confluent

de

la

cartophilie de PHILAPOSTEL, a ainsi pu récupérer

- Paunat : 22 mai 2014. Marianne de la Jeunesse 20

un certain nombre de ces cartes postales : pour les

g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et

lecteurs de PAP Infos intéressés, il suffit de lui en

une bande de phospho, rect., précasé. Photo

demander un exemplaire en joignant une enveloppe

d’ensemble montrant une maison sur la gauche, et à

timbrée à votre adresse pour la réponse. Ses

droite une église très haute de murs, le tout avec

coordonnées :

des arbres et des petits remparts au premier plan.

Michel

Bablot,

PHILAPOSTEL

Aquitaine, 142 avenue de Gaulle, 33520 Bruges.

Texte : « Paunat en Périgord ». Couleurs : vert,
marron, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres

Comme les fois précédentes, un grand merci à

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par

Poste, 24260 Le Bugue.

les abonnés » de ce numéro.

- Vergt : 16 mai 2014. Marianne de la Jeunesse 20 g
avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

A bientôt et bonnes vacances aux aoûtiens, bonne

bande de phospho, rect., précasé. Visuel déjà vu sur

reprise aux juilletistes !

des éditions précédentes de PAP dans cette
commune : photo d’une halle avec colonnes en pierre,
La rédaction.

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

église

à

« grappe »

clocher

pointu,

de

fraises.

et

en

couleurs

une

Texte : « Vergt

en

Périgord ». Couleurs : gris, rose, jaune, rouge, vert.
24 – DORDOGNE.

Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction

- Cadouin : 22 mai 2014. Marianne de la Jeunesse

ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 24260 Le

20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et

Bugue.

une bande de phospho, rect., précasé. Aquarelle (du

- Villefranche de Lonchat : 22 mai 2014. Marianne

moins cela y ressemble) montrant un cloître

de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte »

d’abbaye, depuis des arches, avec vue sur les arches

sur sa gauche et une bande de phospho, rect.,

précasé. Quelques minuscules photos (voiture, âne

bleu, marron, gris. Sous le visuel, reproduction d’un

et deux personnes, stands, défilé, etc) et du texte

cachet rond marqué « Scorbé-Clairvaux – 86 / 18

au centre du visuel. Texte : « **10 eme anniversaire

juin 2014 / Assemblée Générale ». Tirage non

** / Fête Cantonale / Villefranche de Lonchat /

précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu

Dimanche 27 juillet 2014 / Entrée 1 euro /

un scan de ce PAP. A noter que chaque année un ou

Organisée par / « J’aime mon canton » / Dans le

deux PAP sont émis dans cette commune aux

Bourg / *Animations * / * Défilé de chars * / *

alentours du 18 juin pour commémorer l’action du

Vieilles voitures * / * Tracteurs anciens * / * Repas

Général de Gaulle. Philippe Langoumois, La Poste de

sur réservation (20 €) * / ** Feu d’artifice ** /

Châtellerault Châteauneuf, 140 Gd Rue, 86100

Minzac / Carsac de Gurson / Montpeyroux / St

Chatellerault, 05 49 23 60 02.

Géraud de Corps / Villefrance de Lonchat / St

- Scorbé-Clairvaux : mi-juin 2014. Marianne de la

Méard de Gurçon / St Rémy sur Lidoire / St Martin

Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa

de Gurson / Moulin Neuf ». Couleurs : rose, orange,

gauche et une bande de phospho, rect., précasé.

rouge, vert, bleu, marron.

Tirage : 1 500 ex. Pas

Dessin du drapeau américain en noir et blanc,

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce

déchiré sur toute sa largeur, avec deux sceaux sur

PAP. La Poste, 24700 Montpon Menesterol.

la partie basse et au-dessus des inscriptions

36 – INDRE.

illisibles, le tout dans le même décor fouillé que le

- Valencay : à l’occasion du Premier Jour du timbre

PAP précédent. Texte : « De Gaule, mémoire pour

« Benjamin Rabier » (cf. PAP Infos n° 321), qui est

l’avenir / Drapeau américain / Gal Patton Paris 24

natif de La Roche sur Yon mais repose dans l’Indre,

août 1944 Leclerc Général de Gaulle Général

La Poste de Touraine-Berry a émis une série de 10

Eisenhower Résistance Française Drapeau de la

PAP à la Marianne de la Jeunesse Lettre Verte,

Libération ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, marron,

composée de 10 visuels différents : 5 dessins de

gris. Sous le visuel, reproduction d’un cachet rond

Benjamin Rabier, en couleurs, et en noir et blanc. La

marqué « Scorbé-Clairvaux – 86 / 18 juin 2014 /

rédaction se renseigne pour en savoir plus, et

Assemblée Générale ». Tirage non précisé. Pas

notamment sur l’édition d’un petit étui de crayons

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce

de couleurs illustré également d’un dessin de

PAP. A noter que chaque année un ou deux PAP sont

Benjamin Rabier.

émis dans cette commune aux alentours du 18 juin

51 – MARNE.

pour commémorer l’action du Général de Gaulle.

- Vitry-le-François : série de 10 visuels sur le thème

Philippe Langoumois, La Poste de Châtellerault

du centenaire de la Première Guerre Mondiale vue

Châteauneuf, 140 Gd Rue, 86100 Chatellerault, 05

au PAP

Infos précédent. Ils sont également

49 23 60 02.

disponibles dans ce bureau : Serge Briffoteaux, La
Poste, 51300 Vitry-le-François.

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

86 – VIENNE.

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

- Scorbé-Clairvaux : mi-juin 2014. Marianne de la
Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » sur sa
gauche et une bande de phospho, rect., précasé.
Dessin d’une étoile à cinq branches terminées d’un
sceau et des signatures à côté, et tout autour un
décor très fouillé avec des colonnes, des étendards
français, et des textes un peu partout. Texte : « De
Gaule, mémoire pour l’avenir / Drapeau américain /
Gal Patton Paris 24 août 1944 Leclerc Général de
Gaulle Général Eisenhower Résistance Française
Drapeau de la Libération / Cette étoile est l’une des
48 étoiles du drapeau américain de la Libération /
Tour Eiffel 24 août 1944 ». Couleurs : jaune, rouge,

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

33 - GIRONDE.
- Bazas : date d’émission et tirage non
rect.,

précasé.

Marque

postale :

précisés,

prêt-à-poster

marque jaune France 20 g avec logo normal de
contrefaçon et LETTRE en vertical, + logo rond
Lettre

Prioritaire.

Visuel :

trois

vues

superposées (vue d’un pigeon sur une branche
d’arbre ; vue d’une paire de bœufs entourés de
fleurs ; vue d’un feu de Saint Jean dans la nuit).
Texte : « Bazas 33430 ». Couleurs : jaune, rouge,
bleu, noir, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut :

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° :

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D0511,

809, Lot : B2K/06U357. N° intérieur : D/16 D0906.

autre N° : 267924-01-00 et NF 316/12.

- Bordeaux : date d’émission : 2011, tirage non

- Pauillac : date d’émission et tirage non précisés,

précisé,

Postale :

rect., précasé. Marque Postale : Euro 0,46 € - 3,00

reproduction du timbre Bordeaux, créé et gravé par

F. Visuel : vue d’un dessin d’un vigneron après cueillir

P. Albuisson. Visuel : vue du fleuve avec le pont et un

des raisins, son seau étant quasiment plein et en

voilier. Texte : « Bordeaux fête le fleuve » et même

face se trouve

définition reproduite à l’envers dans le fleuve.

pêcheurs. Cette vue représente le Médoc, le

Couleurs : noir, bleu, marron. Gencod noir au verso :

vignoble du Médoc correspond à une appellation

N° haut : 015489, N° bas : 3 561920 - 361116.

régionale : le Médoc, la hiérarchisation comprend

Verso Type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

ensuite 6 A.O.C. communales ou locales, du sud au

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

nord qui sont : le Margaux, le Moulis en Médoc, le

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

Listrac-Médoc, le Saint Julien, le Pauillac, le Saint

G4K/10F346. Logo postal « pour la planète » sur

Estèphe.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0810,

Couleurs : violet, blanc. Agrément N° : 889, Lot :

autre N° : 264126-01-00 et NF 316/12.

243/968. N° intérieur : 87289.

- Gujan-Mestras : date démission et tirage non

- PAP départemental : date d’émission et tirage non

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

précisés, rect., précasé. Marque postale : Euro -

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du

0,46 ; 3,00 F. Visuel : vue de trois personnes faisant

port avec ses petites maisons au toit de tuiles

une balade en vélo dans la forêt. Texte : « Ma

rouges, la mer et deux petits bateaux. Texte :

balade elle est Gironde - Parole de Girondin - La vie

« Gujan-Mestras - la ville aux 7 ports ». Couleurs :

elle est Gironde - Conseil général de Gironde ».

rouge, bleu, marron, jaune, violet, noir, vert, blanc.

Couleurs : vert, jaune, blanc, noir, marron, gris, bleu.

Agrément

Agrément N° : 859, Lot : 243/695. N° intérieur :

rect.,

non

N° :

précasé.

809

Marque

Lot :

B2K/0302929.

un carrelet avec une cabane de

Texte :

« Médoc, terre

de

vignes ».

N°intérieur : AO403.

87399.

- Libourne : date d’émission et tirage non précisés,

34 - HERAULT.

rect,

prêt-à-poster

- PAP départemental : date d’émission et tirage non

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue d’un

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d’un

pingouin frappant dans un ballon de football. Texte :

tableau de peinture représentant les vignobles, les

« F.C. Libourne - Saint Seurin / L’Isle ». Couleurs :

collines, un phare, une étendue d’eau avec un voilier,

bleu, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut :

des champs d’oliviers et le village. Pas de texte.

012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre

Couleurs : bleu, marron, vert, rouge, jaune, noir,

précasé.

Marque

postale :

N°

0602977. Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur :

orange,

05/06/102.10/009.

B2J/0203872. N° intérieur : 52232.

- Pugnac : date d’émission et tirage non précisés,

- PAP départemental : date d’émission et tirage non

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une belle maison

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de

bourgeoise devant un champ de vignes et une grappe

deux pêcheurs dans une barque sur l’eau et en haut

de raisins noirs. Texte : « Pugnac - 33710 - son

du visuel, la tête d’un flamand rose, et en bas du

activité économique et son vignoble ». Couleurs :

visuel sur la droite se trouve un petit carré de

marron, blanc, bleu, noir, vert. Verso Type 2.

coquelicots en fleurs. Texte : « Sud de terre et de

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

mer - L’Hérault. Comité départemental du Tourisme

postal « pour la planète », logo NF environnement,

de l’Hérault ». Couleurs : bleu, gris, jaune, vert,

Enveloppes

rouge,

et

Pochettes

postales

NF

316/12

violet.

blanc.

Agrément

Agrément

N° :

N°

:

809,

809,

Lot

Lot :

www.ecolabels.fr. Agrément provisoire N° : 809,

B2J/0203872. N° intérieur : 52232.

Lot : B2J/11U192. Logo postal « pour la planète »

- Béziers : date d’émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une statue d’un

N° bas : 561920-078571. Agrément N° : 809, Lot :

personnage

B2K/0508313. N° intérieur : D/16D 0705.

dans

un

parc

entouré

de

grilles

métalliques et à l’intérieur des fleurs de toutes les

- Montpellier : date d’émission et tirage non précisé,

couleurs, en arrière-plan plusieurs rangées d’arbres.

rect.,

Texte : « Béziers, la statue de Pierre-Paul Riquet ».

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

Couleurs : bleu, vert, noir, blanc, jaune, rouge, gris.

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

Verso Type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

vues superposées (vue d’un monument ressemblant à

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

l’arc de triomphe, vue d’une ancienne enseigne et un

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

lampadaire, vue d’un bâtiment et la place de la

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » sur

comédie, vue d’un monument de forme carrée ayant

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et

des arches (il s’agit du Corum), vue d’un bâtiment

NF 316/12.

immense avec de nombreuses arches). Texte :

- Fabrègues : date d’émission et tirage non précisés,

« Montpellier – Hérault ». Couleurs : marron, jaune,

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France

bleu, noir, vert, blanc. Gencod bleu au verso : N°

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une tour ronde, qui

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571.

ressemble à une petite chapelle. Texte : « 1 000 ans

Agrément

d’histoire – Fabrègues – Hérault ». A côté du texte

intérieur : néant.

le blason de la ville de Fabrègues avec un arbre au

35 – ILLE-ET-VILAINE.

centre. Couleurs : jaune, vert, blanc, noir, gris.

- Becherel : date d’émission et tirage non précisés,

Verso Type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

rect.,

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

marque jaune – France 20 g avec logo normal de

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » sur

d’une église et des arbres. Texte : « Bécherel -

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0508 et

Petite Cité de Caractère Cité du Livre ». Couleurs :

NF 316/12.

noir, blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298,

- Gignac : date d’émission et tirage non précisés,

N° bas : 3561920-078571. Agrément N° : 209, Lot :

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

B2K/0501104. N° intérieur : néant.

Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues superposées,

- Dinard : date d’émission et tirage non précisés,

les vues se trouvent toutes sur la face d’une boule

carré, précasé. Marque Postale : prêt-à-poster

de couleurs différentes (vue de l’église, vue d’un

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

dauphin en déguisement dans une lucarne d’un

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de

chapiteau de cirque, vue d’une cloche, vue d’une

l’océan avec des petites vagues et la côte bordée

partie du village). Texte : « Gignac ». Couleurs :

d’arbres. Texte : « Dinard – le plus beau site marin

vert, bleu, blanc, rouge, orange, noir, marron, violet.

d’Europe ». Couleurs : bleu, vert, noir, blanc. Gencod

Verso Type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

bleu au verso : N° haut : 012302, N° bas : 3 561920

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

- 079363. Agrément N° : 909, Lot : B2J/0501113.

environnement. Agrément à validité permanente :

N° intérieur : 51135.

09R302. Logo postal « pour la planète » sur papier

36-INDRE.

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B0809 et NF

- Rosnay : date d’émission et tirage non précisés,

316/12.

rect.,

- Lunel : date d’émission et tirage non précisés,

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

rect.,

prêt-à-poster

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue du

marque jaune France 20 g avec logo normal de

parc naturel avec ses étangs et en haut et à droite

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

du

d’une statue. Texte : « Statue

par Ben – 2006 -

kilométrique entre les villes de : Tours = 1 h 30,

Place de la République – 34400 – Lunel - La

Paris = 3h, Bourges = 1h45, Limoges = 1h30, Poitiers

Pescalune – Lunel ». Couleurs : bleu, orange, noir,

= 1h, et le Parc naturel. Texte : « Le Parc naturel

blanc, gris. Gencod bleu au verso, N° haut : 012298

régional de la Brenne vous invite à vivre... - mille

précasé.

Marque

Postale :

précasé. Marque

N° :

précasé.

précasé.

visuel

se

Postale :

209,

Marque

Marque

trouve

Lot :

B2K/0501104.

Postale :

Postale :

une

prêt-à-poster

carte

N°

prêt-à-poster

prêt-à-poster

de

distance

étangs, mille et une découvertes - Maison du Parc -

planète »,

Le Bouchet - 36300 Rosnay. Tél : 02 54 28 12 13 -

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N°

www.parc-naturel-brenne.fr. »

intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/12.

Couleurs : rouge,

logo

NF

environnement.

Logo

vert, bleu, jaune, marron. Gencod bleu au verso : N°

42 - LOIRE.

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571.

- Villerest : date d’émission et tirage non précisés,

Agrément

rect.,

N° :

209,

Lot :B2J/0506316.

N°

précasé.

Marque

postale :

prêt-à-poster

intérieur : 52175.

marque jaune, France 20 g avec logo normal de

38 - ISERE.

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue du

- Besse : date d’émission et tirage non précisés,

barrage de Villerest. Texte : «

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec

barrage de Villerest – www.villerest.fr. » Couleurs :

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du lac Noir.

bleu, jaune, vert, noir. Gencod bleu au verso N°

Texte : « Le Lac Noir dans l’Oisans avec le soutien

haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 078571, autre

du Conseil Général de l’Isère. » Couleurs : bleu, noir,

N° :

vert,

intérieur : 02/05/102.01/009.

jaune,

blanc.

Agrément

N° :

888,

Lot :

0500616.

Agrément

N° :

Villerest - Le

809/I/009.

N°

244/261383/01. N° intérieur : O400.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE.

- Chinchilianne : date d’émission et tirage non

- Missillac : date d’émission et tirage non précisés,

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La

rect., précasé. Marque Postale : feuille verte 20 g -

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue

France avec en côté la mention Lettre Verte.

du village avec son clocher et en fond du visuel se

Visuel : vue de l’église et de l’entrée de la ville.

trouve le Mont Aiguille. Texte : « Le Mont Aiguille

Texte : « Commune de Missillac 44780 ». Couleurs :

avec le soutien du Conseil Général de l’Isère. »

bleu, noir, blanc, gris, rouge, marron, vert foncé.

Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, noir, gris, blanc.

Gencod bleu au verso : N° haut : 016758, N° bas : 3

Agrément N° : 889, Lot : 106/557. N° intérieur :

561920 – 400594. Verso type 2. Présence des 3

AO 600.

logos habituels : logo recyclage, logo Eurofolio, logo

41 - LOIR et CHER.

NF

- Crouy sur Cosson : date d’émission et tirage non

postales - NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément

précisés, rect., précasé. Marque Postale : Prêt-à-

N° 809, Lot : B2K/12U492A. Logo postal « pour la

Poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

D/16 D0113, autre N° : AQ-03-01-00 et NF

de l’église sous un ciel bleu et des arbres de chaque

316/12.

côté. Texte : « Loir et Cher - Crouy sur Cosson

- Rezé : date d’émission et tirage non précisés,

(Sologne). » Couleurs : vert, bleu, blanc, noir, jaune,

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France

rouge. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°

Lettre

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0600426.

superposées (vue d’un groupe de voiliers et des

Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : néant.

spectateurs sur la berge ; vue d’un groupe de

- Saint Aignan sur Cher : date d’émission et tirage

bateaux de pêche sur la mer ; vue d’une gabare

non précisés, rect., précasé. Marque postale arbre à

(ancien bateau à fond plat naviguant sur la Loire) ;

lettres jaunes - France 20 g avec petit logo de

vue d’un groupe de maisons au bord du fleuve).

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel :

Texte : « Les Rives de Rezé ». Couleurs : blanc, gris,

deux vues accolées (vue de la tête d’un panda, vue

bleu, rouge, noir, vert, jaune, violet. Verso type 2.

de la tête d’un tigre blanc). Texte : « Zoo de

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Beauval - Agir pour protéger - www.zoobeauval.com

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

- 41 St Aignan – Cœur Val de Loire. » Couleurs :

Enveloppes

bleu, jaune, vert, marron, noir, blanc, gris. Gencod

www.ecolabels.fr. Agrément provisoire N° 809, lot

bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur

- 078571, autre N° : 06U360. Agrément N° :

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16E0610,

809/I/014. Verso type1. Présence des 3 logos

autre N° 263031-01-00 et NF 316/12.

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

environnement

Prioritaire.

et

-

Enveloppes

Visuel :

Pochettes

et

Pochettes

quatre

postales

vues

NF316/12

