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(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,
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poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque
PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un
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----------------- EDITO -------------La rédaction s’est aperçue qu’elle ne reçoit plus le
catalogue trimestriel du Service Philatélique de La
Poste. Christian Libeau (merci à lui !) a bien voulu lui
fournir le catalogue de même format paru fin mai,
sous le titre « Tip Top C’est l’été ». Ce catalogue a
toujours le même format allongé habituel, mais les
textes sont présentés sur la longueur du catalogue
et non plus la largeur.
Il a été expédiée à l’intérieur d’une enveloppe prétimbrée comme les fois précédentes, illustrée cette
fois d’une photo grand format montrant une valise
ouverte contenant un chapeau, des habits, un tuyau
de plongée, des galets, et des enveloppes (mauves et
marron). Le timbre est un habituel « Timbràmoi »
mais cette fois on n’a plus la tête de Cérès et la
grosse dentelure stylisée, mais la reprise du visuel
de l’enveloppe (la valise) avec au-dessus le texte en
mauve « Bonnes vacances ». Ce timbre est à validité
Monde et à poids « 250 g ».
Au verso, pas de logos de recyclage, on a juste le
logo ovale « La Poste », de couleur grise, logo qui
figure aussi sur le papier intérieur. Pas de n°
d’agrément, cette fois, uniquement la mention
« 14E120 ». N° intérieur de l’enveloppe : 20 21
22/72/4/14/*3*.
rédaction

ne

L’exemplaire
comporte

récupéré

par

la

aucune

marque

d’oblitération, mais une mention parallèle à la
« fenêtre-adresse » : « Déposé le 27.05.14 ».
A l’intérieur de ce catalogue, la rédaction a repéré
quelques PAP « beau timbre », mais tous ont déjà
été annoncés dans ces colonnes :
- page 3, les quatre séries de deux PAP « Fêtes »,
« Anniversaire »,

« Félicitations »,

et

« Remer-

ciements », au format 77 x 205 mm, cartes
assorties au format 65 x 200 mm, avec des timbres
personnalisés aux visuels spécifiques : cinq visuels
différents, car la série « Anniversaire » comporte,
à l’inverse des trois autres, deux visuels différents
sur les deux enveloppes « prêtes-à-poster » ;

- page 11, la série des quatre PAP « Vienne », avec

Dans son n° 317, la rédaction avait évoqué les

en guise de vignettes pré-imprimées les quatre

premiers « PAP Réponse » à la Marianne de la

timbres issus du bloc « Capitales Européennes –

Jeunesse.

Vienne » ;

Depuis elle en a reçu deux nouveaux :

- page 19, le PAP « Roland Garros » avec deux
cartes assorties ;

- PAP « 30 Millions d’amis » : PAP carré à la

- page 31, le lot de quatre PAP « vaches », ilustrées

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec

de quatre timbres préimprimés issus du carnet

petite

« Vaches » : l’Armoricaine, la Saosnoise, la Bretonne

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

Pie noir, et la Mirandaise. Qui dit meuh ?

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

- page 32, la carte puzzle prétimbrée « panda

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

géant », avec le timbre « panda géant » extrait du

à gauche de l’enveloppe (logo de la Fondation :

bloc « les ours », et la carte puzzle prétimbrée « les

« Fondation 30 Millions d’amis Reconnue d’Utilité

ours », avec le timbre « ours blanc » extrait du

Publique »), adresse pré-imprimée sur 3 lignes

même bloc.

« Fondation 30 millions d’amis / Autorisation 40134

Tout ceci sent un peu le réchauffé, la rédaction en

/ 75803 Paris CEDEX 8 ». Au verso, pas de texte

convient, mais l’actualité se faire rare en ces temps

sur le rabat, présence des 3 logos habituels des

ex-estivaux.

PAP, n° 14P048, mention « Enveloppes et Pochettes

marque

contrefaçon

et

mention

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo
Dans la Philatélie Française, le (beau) journal de la

de droite. Logo postal « Pour la planète » sur papier

Fédération Française des Associations Philatéliques,

intérieur. N° intérieurs : néant, uniquement la

on découvre en page 19 l’entier postal qui sera

mention « NF » dans un petit rectangle blanc.

comme chaque année remis à tout acheteur d’au
moins 8 euros de produits lors des manifestations

- PAP « Unicef » : PAP rectangulaire à la Marianne

« Fête du Timbre » qui se dérouleront partout en

de la Jeunesse rouge France 20 g avec petite

France, les 11 et 12 octobre prochains. Il s’agit

marque contrefaçon et mention « Postreponse /

d’une carte postale avec le timbre préimprimé « La

Lettre Prioritaire » dans la marque, mention sur 3

Salsa » (timbre émis en vente anticipée dans les 100

lignes « M 20 g / Validité / permanente » à gauche

villes organisatrices de la Fête), avec la mention

de la marque, visuel en haut à gauche de l’enveloppe

« Lettre Verte » à gauche du timbre et une bande

(logo de l’institution Unicef : globe avec un adulte

de phospho à droite. Logo rond La Poste en haut à

et un enfant se regardant), adresse pré-imprimée

gauche du recto de la carte, et mention « Le timbre

sur trois lignes « UNICEF / Autorisation 30862 /

fait sa danse » en filigrane sur toute la partie

62069 Arras CEDEX 9 ». Au verso, pas de texte sur

« correspondance »

Rappelons

le rabat, présence des 3 logos habituels des PAP, n°

l’annonce faite dans le n° 321 de PAP Infos que

14P202, mention « Enveloppes et Pochettes postales

désormais ces entiers seront cotés dans les

NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de

catalogues, ce qui devrait leur redonner un gain

droite. Logo postal « Pour la planète » sur papier

d’intérêt pour les collectionneurs.

intérieur. N° intérieurs : 29 (dans un sens),

de

cet

entier.

/20/4/14/*3* (dans l’autre sens d’écriture) et NF
Un article très intéressant à signaler dans Timbres
Magazine

de

septembre

2014 :

« le

TVP

316/12.

se

développe sur enveloppe ». Richard Rucklin revient

Comme les fois précédentes, un grand merci à

sur les débuts des PAP, ceux à la Marianne de Briat,

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par

avec notamment le premier PAP local, celui au Père

les abonnés » de ce numéro.

Noël mis en vente fin 1994 au bureau de poste de
Saint-Maur, en région parisienne. Premier PAP, aux
deux formats carré et rectangulaire, qui comportait
d’ailleurs une carte illustrée assortie !

A bientôt.
La rédaction.
----------------------------------------------------------

12 – AVEYRON.

récente. Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention

- Millau : la rédaction a reçu une information pour

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande de

l’émission prochaine, sans doute courant octobre,

phospho, rect., précasé. Série de 5 visuels (2 x 5

d’une série de 10 enveloppes PAP à la Marianne

par lot de 10) : photos avec dans un coin une

« Lettre

dixième

« pastille » (= logo rond : soleil + oiseaux en vol,

anniversaire du viaduc de Millau. La convention de

couleurs jaune, vert et bleu, et texte « Pôle Nature

partenariat a été signée entre La Poste, la mairie et

Charente-Maritime ») et sous le visuel le même

la compagnie Eiffage du Viaduc.

texte :

Un cachet d’oblitération « commun » est proposé

Maritime ».

pour oblitérer les PAP.

Cette série devrait être

1, vue en contre-plongée d’entrées de grottes

vendue par lot de 10 minimum (9 euros) ou lot de

noyées dans la verdure, avec falaises au carré,

100 à 80 euros. Didier Galtier, La Poste, 12106

texte supplémentaire « © Pierredecrazannes – CG

Millau CEDEX.

17 – Pierre de Crazannes », couleurs vert, gris,

Les visuels figurent en tout petit sur l’invitation

jaune, marron.

envoyée par La Poste à la rédaction : Marianne de la

2, vue d’une personne en marinière et chapeau

Jeunesse Lettre Verte, rect., précasé ; visuel : une

ramassant du sel avec un râteau dans un parc ad

vue différente du viaduc par PAP, avec une sorte de

hoc, texte supplémentaire « © CDC Ile d’Oléron –

cachet rond à cheval sur les visuels, marqué « 10 ans

Port des salines », couleurs bleu, marron, gris.

/ Viaduc de Millau 2004 – 2014 ». Le visuel le plus

3, vue dans une clairière d’une maison en bois avec

grand montre le viaduc qui passe au-dessus d’une

triangle de bois haut par-devant et en fond maison

nappe de brouillard, les autres montrent le viaduc

de bois plus grande, arbre sous le soleil au premier

sous différents angles, de loin ou de près, certains

plan, texte supplémentaire « © D. Sylvestre –

sont magnifiques !

Maison de la forêt », couleurs vert, jaune, gris,

- Therondels : la rédaction a reçu une information

marron, bleu.

pour l’émission d’une enveloppe PAP à la Marianne

4, vue d’un nid de cigognes sur un dispositif fait par

« Lettre

de

l’homme, trois oiseaux volant autour, au-dessus de

partenariat avec la commune. La vente Premier Jour

canaux maritimes et la mer tout au fond, texte

de ce PAP a eu lieu le mardi 19 août 2014 à 10 h à

supplémentaire

l’agence postale communale, et à 14 h au « Chalet du

Naturelles », couleurs bleu, marron, gris, vert.

Lac, presqu’île de Laussac ». Cachet de « mise en

5, vue aérienne montrant une forêt au premier plan

vente

d’oblitération

avec des habitations en grande partie cachées par

« commun » sont proposés pour oblitérer les PAP.

les arbres, large pan de mer en fond, texte

Vente par lot de 10 minimum (9 euros) ou lot de 100

supplémentaire « © E. Savoye – Parc de l’estuaire »,

à 80 euros. Francis Elhringer, La Poste du secteur

couleurs gris, vert, marron, bleu, rouge.

de Saint-Amans-des-Cots, 12460 Saint-Amans-des-

Tirage non

Cots.

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce

Le visuel figure en tout petit sur l’invitation envoyée

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle

par La Poste à la rédaction : Marianne de la

« papiers », logo « NF-Environnement »). Mention

Jeunesse Lettre Verte, rect., précasé ; visuel : trois

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

vues de la commune (dont deux en noir et blanc,

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo

sans doute pour montrer l’évolution des paysages),

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

disposées en dépliant. Texte : « Sarrans 2014

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

www.therondels.fr ». Couleurs : gris, vert, bleu,

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

marron.

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.

17 – CHARENTE-MARITIME.

Le lot de 10 est sous blister revêtu d’une étiquette

- PAP départemental : série de 10 PAP achetée par

avec code-barres : 017292 au-dessus, 3 561920

la rédaction fin août au bureau de poste de

533916 au-dessous, et le logo « recyclage » à côté

Rochefort. Date d’émission non précisée mais

du code-barres (+ le logo ovale « La Poste »).

Verte »

Verte »

officielle »

à

issue

et

l’occasion

d’une

cachet

du

convention

« Les

Pôles-Nature

«©

précisé.

de

la

RNNMO-LPO

Agrément

N°

Charente-

–

Réserves

809,

Lot

En vente auprès du bureau de poste de Rochefort

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

(CS 30357, 17313 Rochefort CEDEX), et sans doute

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo

auprès de tous les autres bureaux de poste du

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

département.

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

Un 2

ème

lot de 5 autres visuels existe également, il a

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

été vu dans le précédent PAP Infos !

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.

- Rochefort : série de PAP évoquée au n° 322 de

Le lot de 10 est sous blister revêtu d’une étiquette

PAP Infos. Date d’émission non précisée mais

avec code-barres : 017292 au-dessus, 3 561920

récente (émission pour la mise à l’eau de l’Hermione

533916 au-dessous, et le logo « recyclage » à côté

qui a eu lieu cet été). Marianne de la Jeunesse 20 g

du code-barres (+ le logo ovale « La Poste »).

avec mention « Lettre Verte » sur sa gauche et une

En vente auprès de : La Poste de Rochefort, CS

bande de phospho, rect., précasé. Série de 5 visuels

30357, 17313 Rochefort CEDEX.

(2 x 5 par lot de 10), tous avec le texte

36 – INDRE.

« Rochefort » en haut et sur le côté vertical gauche

- Valençay : série de PAP évoquée au n° 322 de PAP

en tout petit « © Ville de Rochefort ».

Infos, émise à l’occasion de la parution du bloc de

1, vue de l’Hermione dans son bief, nombreux

timbres

passants autour, drapeau français à l’arrière du

Marianne de la Jeunesse 20 g avec mention « Lettre

bateau, bâtiments et arbres sur la droite, et en

Verte » sur sa gauche et une bande de phospho,

fond la rivière Charente, le tout sous un ciel bleu

rect., précasé. Série de 10 visuels (5 dessins signés

mais nuageux. Couleurs : bleu, vert, rouge, marron,

Benjamin Rabier, en couleurs et en noir et blanc),

gris, jaune.

tous avec le texte par-dessous « Benjamin Rabier »

2, vue de nombreux yachts et autres petites

et le long du visuel la mention « © Les héritiers de

embarcations dans un port, formant une forêt de

Benjamin Rabier ».

mats, bâtiment ancien sur la gauche, rangée

1, une oie et un lapin debout sur ses pattes arrière

d’arbres sur la droite. Couleurs : gris, bleu, rouge,

dansant ensemble, sur sol vert et fond rouge.

vert.

Couleurs : rouge, marron, vert, gris.

3, vue de deux statues allongées, l’une de face

2, le même dessin mais sans couleurs, sauf un peu de

l’autre de dos, au sommet d’un bâtiment (ou d’une

gris sur l’oie.

porte d’entrée ?), sur fond de de ciel bleu nuageux.

3, dessin d’un éléphant assis portant sur sa trompe

Couleurs : gris, bleu, marron.

un petit éléphant, sur fond de quatre arbres genre

4, vue d’un bâtiment ancien tout en longueur avec

palmier. Couleurs : gris, vert, jaune.

pelouse par-devant (quand on connaît, on reconnaît

4, le même dessin, mais sans couleurs, donc en noir

la corderie royale de Rochefort, qui était toute en

et blanc ;

longueur car il fallait de la distance pour tresser les

5, petite souris dans un sabot qui flotte sur un

cordages à l’intérieur). Couleurs : marron, bleu, vert,

cours d’eau, à l’arrière le rivage et trois troncs

gris.

d’arbres dont on ne voit que la base. Couleurs :

5, vue nocturne d’une place publique avec de

marron, orange, vert, rouge, gris.

nombreux badauds, des stands, des bâtiments

6, le même dessin, mais sans couleurs, donc en noir

anciens en fond, et dans le ciel des étoiles qui ne

et blanc ;

semblent pas naturelles. Couleurs : marron, jaune,

7, cane suivie de quatre canetons, passant devant

vert.

une barrière, et à l’arrière contre le tronc d’un

Le mailing de La Poste proposant ce lot précise que

arbre les épie un renard, cailloux et eau au premier

les 5 visuels sont « l’Hermione, le Port, la Fontaine

plan. Couleurs : rouge, marron, vert, bleu, jaune.

Colbert, la Corderie, la Nuit des Etoiles ».

8, le même dessin, mais sans couleurs, donc en noir

Tirage non

précisé.

Agrément

N°

809,

Lot

« Benjamin

Rabier »

en

juin

dernier.

et blanc ;

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce

9, ourson (ou grosse souris ?) dansant en marchant

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle

sur la queue d’un chat (plus petit) qui hurle en se

« papiers », logo « NF-Environnement »). Mention

tenant les pattes contre les oreilles, le tout sous le

regard d’une lune bienveillante. Couleurs : marron,

enjambe une rivière, vue d'une chute d'eau entre

vert, rouge, gris, jaune.

les rochers, vue d'un lac asséché pour raisons de

10, le même dessin, mais sans couleurs, donc en noir

travaux). Texte : « Anzeme - Au Pays des 3 Lacs ».

et blanc.

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

Tirage non

précisé.

Agrément

N°

809,

Lot

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

G4S/13U191. Présence des 3 logos habituels de ce

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

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle

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

« papiers », logo « NF-Environnement »). Mention

- Aubusson : date d'émission et tirage non précisés,

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12

rect., précasé. Marianne de Lamouche France Lettre

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo

Prioritaire. Visuel : vue de la tour de l'horloge.

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

Texte : « Aubusson - La Tour de L'Horloge ».

intérieurs : D 23636011 SSM et NF 316/12. Code-

Couleurs : bleu, blanc, noir, marron, vert. Verso type

barres noir au-dessus du logo recyclage : 017291 au-

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage,

dessus, 3 561920 563909 au-dessous.

logo

Le lot de 10 est présenté sous liasse de plastique

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

fin, avec un carton pour assurer la rigidité du tout,

G4S/07R170. Logo postal « pour la planète » sur

et collée à l’arrière on a une étiquette avec code-

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0307 et

barres : 017292 au-dessus, 3 561920 533916 au-

NF 316/12.

dessous, et le logo « recyclage » à côté du code-

- Auzances : date d'émission et tirage non précisés,

barres (+ le logo long « La Poste »).

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France

En vente auprès du bureau de poste de 36600

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues accolées (vue

Valençay.

de l'église et son clocher en gros plan, vue du village

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

avec son clocher au centre). Texte : « Auzances ».

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

Couleurs : bleu, marron, blanc, vert, jaune, rouge.

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

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

22 - COTES-D'ARMOR.
- Perros-Guirrec : date d'émission et tirage non
précisés, précasé, rect. Marque postale : prêt à
poster arbre à lettres jaunes avec petit logo de
contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel :
vue de la côte de granit rose et son village. Texte :
«

Perros-Guirec - Côtes d'Armor. www.perros-

guirec.com Au cœur

de la côte de Granit rose ».

Couleurs : bleu, noir, marron, blanc, vert foncé.
Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3
561920 – 078571, autre N° : 06 U 360. Verso type
1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage,
logo

postal

« pour

la

planète »,

logo

NF

environnement. Agrément N° : 809/I/014. Logo
postal « pour la planète » sur papier intérieur. N°
intérieur : 01/07/30/014.
- Anzeme : date d'émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marque postale prêt à poster marque
jaune - France 20 g avec logo normal de contrefaçon
LETTRE

en

vertical.

« pour

la

planète »,

logo

NF

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo
environnement - Enveloppes et Pochettes postales
NF 316/12. www.ecolabels.fr. Agrément provisoire
N° : 809, Lot : G4S/10R140. Logo postal « pour la
planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC
D/16 D 0510, autres N° : 262535-01-00 et NF
316/12.
37-INDRE et LOIRE.
- Chinon : date d’émission : juin 2014, tirage : 500
ex, rect., précasé. Marque Postale prêt à poster
carte de France rouge France 20 g Prioritaire et en
côté : Lettre Prioritaire écrit en rouge. Visuel : vue
d’une affiche signalant la bourse multicollections.
Texte : « Bourse multicollection - Chinon – Vienne et
Loire Chinon (37) - Dimanche 15 Juin 2014 - Espace
François Rabelais de 9H00 à 17H30 - cartes
postales – Timbres - Vieux papiers, monnaies et

23 - CREUSE.

et

postal

Visuel :

quatre

vues

superposées (vue de l'église, vue d'un pont qui

billets, livres et BD Fève des Rois, télécartes, Pin’s
Petits jouets, jeux et objets de collection - 16ème
édition

-

entrée

gratuite

-
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exposants ».

Couleurs : jaune, bleu, rouge, blanc, vert, marron.
Gencod bleu au verso : N° haut : 016789, N° bas : 3
561920 - 408125. Verso type 2. Présence des 3

logos habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la carte

NF

Pochettes

géographique de la région de la Vendée avec 6

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

petites vues : vue d’un monument à Challans, vue d’un

N° : 809, Lot : B2K/12U232A. Logo postal « pour la

moulin à vent à Mortagne, vue de l’océan et de la

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

plage aux Sables d’Olonne, vue des parcs à huitres à

D/16 D 0812, autres N° : ANP-02-01-00 et NF

Luçon, vue d’une rivière du marais à Fontenay le

316/12.

Comte et en bas de cette carte nous avons le logo

Précisions : ces PAP sont en vente à l’Amicale

de la Vendée. Pas de texte. Couleurs : bleu, rouge,

Philatélique de Chinon, 37500 Chinon, au prix de

noir, vert, marron, blanc. Verso type 1. Présence des

1,50 € + le port ou à l’adresse courriel suivante :

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour

vachermichel037@orange.fr

la planète », logo NF environnement. Agrément

52 - HAUTE-MARNE.

provisoire N° : 809, Lot G4S/09R250. Logo postal

- PAP régional : date d'émission, 2014 ; tirage non

« pour

précisé, rect., précasé. Marianne et la jeunesse

intérieurs : 25 26/53/3/09/3 et NF 316/12.

verte France 20 g avec une bande de phospho sur la

NDLR : Visuel peut-être déjà présenté dans PAP

droite de la marque postale et à gauche mention

Infos.

« Lettre Verte ». Série de 10 visuels différents

86 - VIENNE.

ayant trait au souvenir de la guerre 1914-1918.

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

Visuels décrits au PAP Infos n° 322, en vente dans

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

la plupart des bureaux de poste de la région

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la mairie de

Champagne-Ardennes. Gencod noir au verso : N°

Cenon. Texte : « Cenon sur Vienne ». Couleurs : bleu,

haut : 017291, N° bas : 3 561920 - 563909.

vert, jaune, noir, rouge, blanc. Agrément N° : 809,

Présence des deux logos habituels : logo recyclage,

Lot : B9K/0105956. N° intérieur : AO 801.

logo NF-Environnement - Enveloppes et pochettes

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

postales

rect, précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

environnement

NF

-

316/12

Enveloppes

et

www.ecolabels.fr

et

logo

la

de

planète »

sur

contrefaçon.

papier

intérieur.

Visuel :

trois

N°

Ecofolio. Logo postal « pour la planète » sur papier

normal

vues

intérieur. N° intérieur : D2363601.1SSM et NF

superposées (vue du village et de la rivière, vue de

316/12. Les descriptions techniques sont identiques

l’église, vue d’une entrée de château avec de gros

pour les 10 visuels décrits ci-dessus. Patrick Martin,

arbres). Texte : «

La Poste de 52120 Chateauvillain, 03 25 32 67 27.

vert, noir, blanc, gris. Agrément N° : 209, Lot :

Etait annoncé pour début septembre un lot de 4

B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03.

enveloppes au prix de 4,10 € sur le Centenaire de la

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

Grande Guerre.

rect, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec

85 - VENDEE.

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de l’église.

- Beauvoir sur Mer : date d’émission et tirage non

Texte : « Lencloître – Vienne ». Couleurs : jaune,

précisés, rect ,précasé. Marianne de Lamouche -

vert, noir, marron, blanc. Aquarelle réalisée par

France Lettre Prioritaire avec deux bandes phospho

J.L.Brossard. Agrément N° : 859, Lot : 243/247. N°

en vertical et à gauche de la vignette. Visuel : vue

intérieur : 52250.

du gois et l’océan Atlantique. Texte : « Beauvoir sur

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

Mer - le gois ». Couleurs : noir, gris, blanc, bleu.

rect, précasé. Marque postale prêt à poster marque

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

jaune France 20 g avec logo normal de contrefaçon

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

et LETTRE en vertical. Visuel : vue de la Halle sous

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

un beau ciel bleu. Texte : « Pleumartin – Halle du

G4S/07R787. Logo postal « pour la planète » sur

XVIIème siècle ». Couleurs : bleu, blanc, vert,

papier intérieur. N° intérieurs : 04 05 51/3/08/3 et

marron, noir, rouge. Gencod bleu au verso : N° haut :

NF 316/12.

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

- Les Sables d’Olonne : date d’émission et tirage non

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

précisés, rect, précasé. Marianne de Beaujard -

05/06/102.10/009.

Civaux 86 ». Couleurs : bleu,

