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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.  

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 

PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS 

L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL mars 2016. 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule 

rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des 

PAP annoncés dans ses colonnes. La vente des PAP 

locaux est en principe terminée depuis le 31 décembre 

2014. Toutefois, les produits prêt-à-poster « ordinaires » 

demeurent disponibles dans tous les bureaux de poste et 

dans les centres courrier partout en France, ainsi que les 

PAP « beaux timbres » qui devraient continuer de paraître 

régulièrement.  

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).  

----------------- EDITO -------------- 
 

Dans le PAP Infos n° 352, notre ami Michel 

Bablot a transmis à la rédaction un 

exemplaire d’une carte postale pré-timbrée 

offerte aux clients de Phil@poste qui 

effectuent certains achats sur le catalogue, 

et qui avait déjà été évoquée dans un 

précédent PAP Infos.  

Il y a eu en fait une série de 4 cartes, et 

l’ami Michel, dans sa grande bonté, a bien 

voulu envoyer à la rédaction un exemplaire 

des 3 autres visuels.  

1, carte « Centre-Amérique » : magnifique 

visuel au recto, en papier glacé (ancienne 

gravure montrant un couple assis sur l’herbe, 

sous un palmier, au bord de l’eau, un grand 

paquebot passant à l’arrière-plan), texte en 

haut du visuel « Antilles / Centre-

Amérique », texte en bas « Cie Gle 

Transatlantique », couleurs multiples et 

flam-boyantes.   

2, carte « Extrême-Orient » : magnifique 

visuel au recto, en papier glacé (ancienne 

gravure montrant deux japonaises en kimono 

sous une arche japonaise,  

au bord de l’eau, un grand paquebot arrivant 

à l’arrière-plan), texte en haut du visuel 

« Messageries Maritimes », texte en bas 

« Japon / Extrême-Orient », couleurs 

multiples.   

3, carte « Australie Indo-Chine  » : 

magnifique visuel au recto, en papier 

glacé (ancienne gravure montrant une jeune 

femme de type extrême-oriental, debout 

appuyée contre un palmier, au bord de l’eau, 

un grand paquebot passant à l’arrière-plan), 

texte en haut du visuel « Messageries 

Maritimes / Paquebots-Poste Français », 

texte en bas « Australie / Indo-Chine / 

Océan Indien / Méditerranée / Brésil et 

Plata », couleurs multiples et flamboyantes.   

Au verso des trois cartes, on a un timbre 

personnalisé vertical pré-imprimé sur la 

carte, reprenant le visuel du recto de la 

carte. Sur la partie « correspondance », on a 

uniquement en haut à gauche le logo jaune et 
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bleu « La Poste ». Sur le trait séparant les 

deux parties de la carte, on a le texte : « © 

2015. Carte pré-timbrée à validité 

permanente – Ne peut être vendue ».  

Merci à Michel pour la communication de ces 

très beaux entiers postaux ! Mais n’en 

réclamez pas à la rédaction, elle n’en a pas… 

***** 

 

Dans le précédent numéro, il a été évoqué une série 

de 5 nouveaux PAP dits « PAP Emotion ».  

Phil-Info de février en présente deux :  

1, PAP dit « Amour – Saint Valentin », émis le 8 

février 2016. Il s’agit d’un « lot composé d’une carte 

de correspondance deux volets avec gaufrage et 

dorure à chaud accompagné d’un papier à lettres et 

de son enveloppe pré-timbrée illustrée ». Tirage 

annoncé : 30 000 exemplaires.  

2, PAP « Anniversaire Adulte », émis le 29 février 

2016, Il s’agit d’un « lot composé d’une carte de 

correspondance deux volets avec dorure à chaud et 

de son enveloppe pré-timbrée illustrée ». Tirage 

annoncé : 30 000 exemplaires.  

Dans les bureaux de poste, ces PAP sont en principe 

présentés sur la « gondole » dite « Emotion », au 

côté des carnets de « beaux timbres ».  

 

***** 

 

A noter la parution d’une circulaire postale le 10 

février : « modification de la procédure de dépôt 

des cécogrammes », applicable à compter du 15 

février. Cette circulaire rappelle la gratuité de 

l’affranchissement de ce produit postal, pour un 

acheminement ordinaire ou en recommandé R1 pour 

la France, pour un acheminement en service 

économique pour l’international. Seules les 

associations agréées par La Poste peuvent 

effectuer des dépôts en nombre, le particulier 

n’étant autorisé quant à lui qu’à faire un dépôt « de 

façon égrenée ».  

 

***** 

 

Postexport 20 g : une circulaire postale du 9 février 

est venue préciser que « dans le cadre du projet 

Continuum de gamme (diminution du nombre de 

références), le Postexport 20 g Monde n’est plus 

fabriqué. » Il peut toutefois être vendu jusqu’à 

épuisement du stock, la fin de commercialisation du 

produit et le retour des invendus étant prévus à la 

date du 31 décembre 2016.  

Pour les non-initiés, « le continuum de gamme », 

c’est tout simple : c’est le remplacement des logos 

sur les emballages et la synchronisation entre les 

produits diffusés par les différentes filiales de la 

filiale postale « DPD ». Si vous ne comprenez pas 

tout, ne vous inquiétez pas ; la rédaction pourra 

expliquer à ses lecteurs qui lui en feront la 

demande ! 

 

***** 

 

On termine en rappelant le retrait des produits 

Star Wars : 

1, le 15 février 2016 :  

- Carte de vœux + PAP « R2-D2 » : lot « Carte avec 

gaufrage + enveloppe pré-timbrée Lettre verte 20 

g », à 3,50 € TTC ; 

- Carte de vœux + PAP « 4 Personnages » : lot 

« Carte + enveloppe pré-timbrée Lettre verte 20 

g », à 3,50 € TTC. 

2, le 31 mars 2016 :  

- Lot Origamix « X-WING » : lot « Carte avec 

origami + enveloppe prétimbrée + notice de montage 

Lettre verte 20 g », à 3,50 € TTC ; 

- Lot Origamix « R2-D2 » : lot « Carte avec origami 

+ enveloppe prétimbrée + notice de montage Lettre 

verte 20 g » à 3,50 € TTC. 

3, le 30 septembre 2016 :  

- Colissimo Emballage Boîte taille M pour les envois 

de moins de 3 kg vers la France, à 8,00 € TTC. 

 

*** 

 

Comme les fois précédentes, merci à Michel Vacher, 

auteur des textes « PAP fournis par les abonnés » 

de ce numéro.  

 

A bientôt. 

La rédaction. 

 

 

 

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être 

vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne 



faut douter de rien, il est possible que certains 

établissements (notamment des agences postales 

communales ou des relais poste commerçants) 

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalez-

les à la rédaction, qui en informera l’ensemble de 

ses lecteurs !  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

18 - CHER . 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées 

(vue d'un château avec en premier plan un lac; vue 

d'un genre de chapelle de nouveau style et des 

bottes de pailles pour délimiter l'accès à ce 

bâtiment). Texte : « Blet 18350 - 02-48-74-71-04 -

mairiedeblet@wanadoo.fr). Couleurs : blanc, bleu, 

orange, vert, marron, jaune. Verso type 2. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement - 

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

Lot : G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Bourges : date d'émission : 2012. Tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

Lettre Verte, France 20 g. Visuel : vue d'une 

affiche annonçant des festivités (dessin d'un visage 

d'une personne avec sur le visage en multicolore la 

représentation d'une partie de la planète). Texte : 

« A Bourges du 27 au 29 Juin 2012 - Odyssée des 

Familles à la découverte du sixième continent. 

Campagne Nationale de Sensibilisation pour la 

protection de notre patrimoine maritime et 

terrestre - www.familles-de-france.org ».  Couleurs 

: bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc, violet. Verso 

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo 

recyclage, logo Ecofolio, logo NF-environnement - 

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr. Agrément N° : 809, Lot : 12U075. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

- Germigny l'Exempt : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche –

France – Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue d'une rivière à travers la forêt; 

vue de la mairie avec un arbre ancien sur la place; 

vue d'une ancienne charrette à foin dans une 

pelouse devant un pavillon; vue d'ensemble du village 

avec son église et son clocher dominant et la prairie 

avec une vache blanche et un autre troupeau de 

vaches marron clair. Texte : « 18150 - Germigny 

l'Exempt ». Couleurs : marron, blanc, vert, jaune, 

noir, bleu. Verso type 1. Présence des 3 logos 

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R787. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3*  et NF 316/12. 

- Henrichemont : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un parc 

avec au centre un carré blanc et les allées sont 

dessinées avec des buis taillés et au-dessus du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Henrichemont - Cité de Sully ». Couleurs : blanc, 

jaune, rouge, vert foncé, noir. Verso type 2. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12. 

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

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

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16  D 0511, 

autres N° : 267924-01-00 et NF 316/12. 

- Jouet sur l'Aubois : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

Lettre – Verte - France 20 g. Visuel : cinq vues 

superposées (vue de la prairie avec des bouleaux sur 

les contours; vue d'une rivière bordée d'arbres; vue 

d'un reste d'une ancienne usine avec des fours 

(peut-être des fours à chaux ?); vue d'une autre 

étendue d'eau avec des petits arbres en 

profondeur; vue d'une cheminée très haute à 

travers des arbres). Texte : « Jouet sur l'Aubois 

Promenade de Berry ». Couleurs : bleu, blanc, jaune, 

vert, noir, marrron. Verso type 2. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo 

NF-environnement Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément N° : 809, 

Lot : 12U075. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Marçais : date d'émission et tirage non précisés, 
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rect., précasé .Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une étendue d'eau 

au premier plan et ensuite la prairie très verte et 

en profondeur le village avec son clocher. Texte : 

« Marçais ». Couleurs : blanc, vert, bleu, rouge, 

jaune, noir, marron. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot G4S/09R183. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. 

- Mennetou-Berry : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : trois 

vues superposées (vue de l'abbaye de Fontmorigny; 

vue du Donjon de Menetou-Couture; vue de la grand' 

cour à Mornay-Berry). Texte : « Le Berry médiéval : 

Loire Val d'Aubois (18) - Le donjon – Menetou – 

Couture - Abbaye de Fontmorigny – Menetou – 

Couture – La Grand'cour - Mornay –Berry ». 

Couleurs : bleu, blanc, rouge, marron, noir. Agrément 

N° : 888, Lot : 244/261383/01. N° intérieur : RO 

400. 

- Mornay-Berry : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

Lettre Verte - France 20 g. Visuel : deux vues 

accolées (vue de l'entrée de l'église Saint Sulpice; 

vue de l'entrée du château de Grand'cour). Texte : 

« Département du Cher Bourges - Mornay Berry -

Saint Sulpice - La grand'cour Loire - Val d'Aubois -  

Pays d'Art et d'Histoire ». Couleurs : noir, gris, 

blanc. Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : 

logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

environnement - Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément N°  :809 Lot 

: 12U075. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une poterie. 

Texte : « 18220 - Moroguesv – Dalloun ». Couleurs : 

noir, blanc, marron, gris. Verso type 2. Présence des 

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour 

la planète », logo NF-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° intérieurs : LC D/16 D 0510, autre N° : 262536 -

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de deux pièces 

artistiques. Texte : « 18220 Morogues - Eric 

Astoul » . Couleurs : gris orange, blanc, noir, orange. 

Verso type 2. Présence des 3 logos : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF 

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot : 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 

autre N° : 262536-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue de l'église. 

Texte : « Orval - Eglise 12ème et 13ème siècle ». 

Couleurs : blanc, bleu, vert, marron, bleu foncé, 

orange. Agrément N° : 809 Lot : B2J/0300286. N° 

intérieur : 24142. 

- Saint Martin d'Auxigny : date d'émission, 2013. 

Tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de    

Luquet Lettre Verte - France 20 g. Visuel : vue de 

notre globe avec beaucoup de personnes  qui danse 

tout autour. Texte : « Allogny – Fussy – Mennetou - 

Salon St Palais Pigny – Quantilly - St Eloi de Gy - St  

Georges sur Moudon – Vasselay - Vignoux sous les 

Aix – Comice Agricole et Rural St Martin d'Auxigny 

- 24 et 25 août 2013 ». Couleurs : noir, vert, bleu, 

rouge, jaune, marron, blanc. Verso type 2. Présence 

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, 

logo NF-environnement - Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément N° 

: 809, Lot : G4S/12 U. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

- Saint Priest la Marche : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une colline boisée avec une église sur le haut du 

plateau. Texte : « Saint Priest la Marche - Cher en 

Berry - Première Marche du Massif Central - 

Source de l'Indre - 500 m d'altitude - A la croisée 

de l'Indre, de la Creuse et de l'Allier ». Couleurs : 

blanc, orange-brun, noir. Gencod bleu au verso : N° 

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

Agrément N° : 209, Lot : B2K/0500133. N° 

intérieur : 51115. 

- Sancoins : date d'émission et tirage non précisés, 
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rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une statue sur son socle de pierre et le 

blason de la ville; vue d'une partie du village avec 

une tour qui se trouve à moitié dans la pénombre; 

vue d'un dessin représentant au centre une blouse 

de boucher, sur le bout de la manche gauche une 

tête de vache et sur celle de droite une tête de 

moutons (cette désignation veut mettre peut-être 

en valeur le très grand marché à bestiaux qui a lieu 

tous les lundis matin dans les faubourgs de cette 

ville qui s'appelle Les Grivelles). Texte : « 18600 -

Sancoins http:www.ville-sancoins.fr ». Couleurs : 

rouge, blanc, bleu, rose, jaune-vert, marron, vert-

foncé. Verso type 2. Présence des 3 logos habituels 

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

NF-environnement-Enveloppes et Pochettes 

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

provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R112. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieur : néant. 

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

rect., enveloppe à fenêtre, non précasée.  Marque 

postale : prêt à poster marque jaune - France 20 g 

sans logo de contrefaçon mais avec LETTRE en 

vertical et deux bandes verticales de phospho. 

Visuel : vue de la colline et des vignobles. Texte : 

« Sancerre – France ». Couleurs : bleu, noir, jaune, 

vert, gris. Agrément N° : 0601220. N° intérieur : 19 

20 21 22 52/3/06. 

- Sancergues : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé.  Marianne de Beaujard -

France – Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues 

superposées (vue du clocher de l'église; vue de la 

mairie; vue d'une étendue d'eau, de la prairie et des 

arbres; vue d'une église. Texte : « Sancergues - 

www.sancergues.com ». Couleurs : vert, rouge, 

marron, blanc, rose, noir, bleu. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R342. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/ 16 D 0808 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - Lettre Verte 

- France 20 g. Visuel: quatre vues superposées (vue 

d'une petite chapelle dans une prairie; vue de la 

prairie, la forêt et un champ de céréales; vue d'une 

halle de forme carrée, de la pelouse et un massif de 

fleur ; vue d'une grande étendue d'eau avec des 

arbres dont un en gros plan. Texte : « Vinon - son 

village, son étang, son écrin de verdure ». Couleurs : 

vert, bleu, noir, jaune, gris, blanc. Verso type 2. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr. 

Agrément N° : 809, Lot : G4S/12 U292. Logo postal 

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

: néant.   

19 - CORREZE. 

- Brive-la-Gaillarde : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marque postale : prêt à 

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal 

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue 

d'une reproduction d'une affiche publicitaire 

montrant une oie. Texte : « Pays de Brive La 

Gaillarde – Décembre : foire primée halle Brassens  

- Janvier : Foire des Rois halle Brassens - mise en 

boite gratuite Février : foire primée place Thiers, 

Mars : foire de clôture halle Brassens. - Ville de 

Brive-La-Gaillarde ». Couleurs : jaune, marron, noir. 

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

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

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. 

20 - CORSE. 

- Bastia : date d'émission, 2008. Tirage non précisé, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une affiche faisant 

de la publicité pour la fête du sport à Bastia. 

Texte : « Place Saint Nicolas – Bastia - Fête du 

Sport 2008 - natation, danse -foot, rugby, basket, 

cyclisme - escrime, tennis de table -volley, 

athlétisme, arts martiaux – Communauté 

d'agglomération de Bastia - Port de Toga BP 97 -

20291 Bastia ». Couleurs : blanc, bleu, vert, jaune, 

rouge, noir, violet. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal «  pour 

la planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/ 16 E 0608 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

Lettre Prioritaire. Visuel : 2 visuels différents. 

1, vue du vieux port et de l'église. Texte : « Bastia - 

le vieux port et l'église Saint Jean Baptiste ». 
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2, vue du musée. Texte : « Bastia - le Musée au 

cœur du centre historique ». Couleurs : bleu, 

marron, noir, rouge, blanc cassé. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R012. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B0209 et NF 316/12. Les 

descriptions techniques sont identiques pour les 

deux visuels décrits ci-dessus.                                                                         

21 - COTE-D'OR. 

- Belleneuve : date d'émission et  tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière 

et la route qui la suit avec beaucoup d'arbres aux 

environs. Texte : « Belleneuve - L'Albane ». 

Couleurs : rouge, vert, jaune, gris, noir. Verso type 

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, 

logo postal « pour la planète », logo NF- 

environnement. Agrément provisoire N° : 809 Lot : 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » sur 

papier » intérieur. N° intérieurs : LC D/ 16D0808 et 

NF 316/12. 

- Semur en Auxois : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie 

de la ville avec son clocher en hauteur et au bas se 

trouve une rivière et un pont de pierre qui 

l'enjambe. Texte : « Semur en Auxois ». Couleurs : 

bleu, blanc, marron, vert, orange, noir. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G45/09R250. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF      

316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue de la mairie, sa place avec des massifs fleuris 

et deux mats avec les drapeaux de France et de 

l'Europe ; vue dans un carré blanc du dessin d'une 

feuille d'arbre coupée en deux; vue d'un massif de 

rosiers en fleurs. Texte : « Jardin des 5 roses -

Talant (21) – Jardin remarquable ». Couleurs : blanc, 

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

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal 

« pour la planète », logo NF-environnement -

Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0511, 

autres N° : 267924-01-00 et NF 316/12. 

 

 

22 – COTES D'ARMOR. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une jetée avec à 

l'extrémité un phare et la mer au lever du soleil. 

Texte : « Venez découvrir Binic ». Couleurs : jaune, 

orange, violet, noir. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Agrément 

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R342. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808  et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie et de 

l'église. Texte : « Broons (22) - Côtes d'Armor ». 

Couleurs : blanc, bleu, noir, gris. Verso type 1. 

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo 

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

Agrément provisoire N° : 809, Lot G4S/09R012. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo 

normal de contrefaçon. Visuel : vue du centre ville 

de Dinan avec ses maisons à colombages et le 

clocher. Texte : « Dinan - Ville d'art et d'histoire -

Cotes d'Armor ». Couleurs : blanc, marron, gris. 

Agrément N° : 809, Lot : B2K/0400996. N° 

intérieur : 52164. 

- Lézardrieux : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

de la mer avec des voiliers et la côte recouverte 

d'arbres. Texte : « Lézardrieux - Côtes d'Armor ». 

Couleurs : bleu, blanc, marron, noir. Agrément N° : 

809, Lot : B4J/0100705. N° intérieur : néant. 

- Lockenvel  : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

très ancienne église avec un rideau d'arbres au dos. 
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Texte : « Côtes d'Armor entre terre et mer - Loc  

Envel ». Couleurs : bleu, vert-foncé, gris, vert-jaune. 

Agrément N° : 809, Lot : B2J/0302929. N° 

intérieur : néant. 

 

 


