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25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.net 

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 juil.  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 -------------- 
 

La rédaction a reçu vers le 25 juin le mailing pré-

timbré de Philaposte concernant « Les Trésors de la 

Philatélie ». L’enveloppe, au format A5, comporte un 

« Timbràmoi » original, montrant le logo de la série 

(un ovale avec différents dessins dont une tête de 

Cérès, des épis de blé, deux mains gravant une 

plaque de timbre, une presse à bras, etc). La 

vignette porte la mention de validité « Monde » et 

la mention de poids « 100 g », et deux bandes de 

phosphorescence.  

Sous le logo La Poste en haut à gauche, on a 

l’adresse du service clients de Phil@poste. Par la 

fenêtre, on peut lire différentes mentions 

d’affranchissement, dont la mention « Destineo 

MD4 », ce qui laisse entendre que ces courriers ont 

voyagé non pas au tarif lettre ni même écopli, mais 

au tarif Destineo (pour lequel il n’y a quasiment 

jamais de timbre).    

Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La 

Poste », de couleur grise, et comme sur l’enveloppe 

des catalogues Philaposte, deux logos, de chaque 

côté de l’enveloppe : à gauche, le logo gris « Neutre 

en CO2 » avec un petit texte de deux lignes par-

dessous, et à droite le logo bleu « Ecofolio ». Pas de 

n° d’agrément, uniquement la mention « 16 E 057 ». 

Pas de n° intérieur. Sur le papier intérieur, logo 

ovale gris « La Poste ».  

L’enveloppe reçue par la rédaction comporte une 

marque d’oblitération : la mention à jet d’encre 

« déposé le 21/06/16 ». L’enveloppe reçue par la 

rédaction est indexée en haut et en bas, sans doute 

une erreur d’acheminement ! 

 

***** 

 

A l’occasion d’une commande sur le catalogue « Tip-

Top », la rédaction a reçu en cadeau une carte 

postale pré-timbrée « Statue de la Liberté ». Au 

recto, une reproduction d’une affiche montrant la 

statue de la Liberté, « the gift of France to the 

American people », couleurs marron-gris-vert. Au 

verso, il y a un timbre pré-imprimé reprenant le 

visuel du recto (sans le texte), format vertical, 

validité Monde. Dans la partie correspondance, on a 

uniquement le logo jaune de La Poste, en haut à 
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gauche. Et le long du trait vertical qui sépare cette 

partie « correspondance » de la partie « adresse », 

on a le texte : « © 2016 Carte pré-timbrée à 

validité permanente ». Le carton de la carte postale 

est assez souple.  

 

***** 

 

A l’occasion du festival « Yellow Green » qui s’est 

tenu à Paris début juin, La Poste a édité une carte 

postale pré-affranchie, à l’image des cartes 

postales émises pour la course de l’Edhec dont la 

rédaction a plusieurs fois parlé dans ces colonnes. 

Au recto, on a un visuel très postal : sur la partie 

gauche, photo d’une chanteuse vue de dos devant 

une foule au bas d’un podium, et sur la partie droite 

en lettres blanches sur fond jaune le texte « Yellow 

is the new green » (avec un astérisque pour 

renvoyer sans doute à la traduction française de ce 

texte, mais la rédaction n’a pas vu cet astérisque….). 

Au verso, dans la partie correspondance, on a le logo 

de La Poste en haut à gauche, la mention « ne pas 

affranchir » en haut à droite, l’adresse du Siège de 

La Poste sous le logo, en bas tout un laius sur 5 

lignes sur l’engagement de La Poste dans ce festival, 

et en vertical le long du trait qui sépare cette 

partie « correspondance » de la partie « adresse », 

on a un texte de 3 lignes, dont la première est : 

« Cette carte ne peut être vendue – Valable en 

France métropolitaine ». Dans la partie « adresse », 

on a en haut à l’emplacement du timbre la mention 

sur 3 lignes « La Poste / Autorisation / DI NAT 

060 ». La rédaction n’a pas réussi à obtenir le tirage 

de cette carte, qui est épuisée. N’en réclamez pas à 

la rédaction, donc.  

 

***** 

 

Dans la circulaire postale « Emission et retrait de 

timbres et produits philatéliques » de juillet 2016, 

la rédaction a noté les retraits suivants de produits 

pré-affranchis :  

- 15 juillet 2016, série de 4  « PAP Lettre Verte 

Toulon Marine », à 4,50 euros ; 

- 21 juillet 2016, série de 4  « PAP Lettre Prio Tour 

Eiffel validité Europe », à 5,30 euros. 

D’autres produits sont annoncés en retrait en août : 

- 2 août, série de 4  « PAP Lettre Prio Lorraine 

1914-1918 » ; 

- 22 août, série de 4  « PAP Lettre Prio Equestre 

France » ; 

- 22 août, série de 4  « PAP Lettre Prio Equestre 

Monde » ; 

- 25 août, série de 4  « PAP Lettre Verte Cévennes 

à la Camargue » ; 

 

***** 

 

A noter aussi, repérées par Christian Libeau, une 

enveloppe pré-timbrée avec timbre personnalisé 

« Club Philaposte », et une carte postale pré-

affranchie avec au recto la reproduction du timbre 

« Mâcon » et au verso un timbre personnalisé 

identique à l’enveloppe. Merci à lui !  

 

***** 

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 !  

 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Oléron : date d’émission non précisée. Marianne de 

la Jeunesse Lettre verte, mention « Lettre Verte » 

à gauche de la vignette, une bande de 

phosphorescence.  

Série de 10 visuels différents, tous avec le texte 

« Pays Marennes Oléron » : 

1, photo d’une écluse avec dispositif en bois, pré en 

fond, décoration sur le côté de la photo. Couleurs : 

marron, vert, gris, bleu. 

2, photo aérienne d’un parc sans doute ostréiocole, 

avec maisons et bandes de terre entre bandes de 



mer, avec cadre blanc en bord intérieur de la photo. 

Couleurs : marron, vert, bleu.  

3, vue de quelques maisons et petits navires au bord 

de l’eau, sur fond de ciel bleu. Couleurs : marron, 

bleu, orange. 

4, vue semi-nocturne d’un bras d’eau avec petits 

navires et nombreuses cabanes en arrière-plan dont 

certaines sur pilotis. Couleurs : marron, mauve, bleu, 

rouge, jaune. 

5, petits voiliers sur l’eau, avec en fond un morceau 

de fortification avec tour. Couleurs : orange, jaune, 

gris, bleu. 

6, vue en gros plan d’une barque sur l’eau, avec son 

reflet. Couleurs : jaune, bleu, marron, orange. 

7, vue de la proue de plusieurs yachts (ou navires de 

pêche), une camionnette à l’arrière et un bras d’eau 

avec maisons et forêt en fond de visuel. Couleurs : 

bleu, marron, vert, rouge. 

8, vue en gros plan d’une échauguette en l’air sur un 

rempart, sur fond de ciel bleu. Couleurs : marron, 

bleu, gris.  

9, vue d’un rempart avec des échauguettes aux 

angles, herbes folles par-devant, plan d’eau genre 

étang au premier plan. Couleurs : marron, vert, bleu, 

jaune. 

10, bâtiment à un étage avec une arche sous la 

fenêtre centrale, un cours d’eau passant sous 

l’arche. Texte supplémentaire : « Moulin à marée ». 

Couleurs : marron, rouge, vert, bleu.  

Tirage non précisé. Agrément N° 809, Lot 

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

PAP (logo recyclage, logo avec flèche en cercle 

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

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

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

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12. Code-

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

dessus, 3 561920 563909 au-dessous. PAP acheté 

par la rédaction sur le bureau temporaire de l’AG de 

PHILAPOSTEL. Ces PAP sont retirés du service et 

la rédaction a acheté l’ensemble de la dotation qui 

restait au bureau de poste.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

46 - LOT. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue d'une ancienne fontaine et la prairie; vue d'une 

tour de forme ronde avec une toiture en pierres 

plates; vue d'un dolmen couché sur deux autres qui 

sortent de terre à la verticale). Texte : « Fontaine 

de Fontieu - Caselle de Pech Ibert - Dolmen de 

Martignes. - 46100 BEDUER Lot ». Couleurs : vert, 

blanc, 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 B0209 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'ensemble de la ville 

avec son église qui domine et la prairie. Sur la droite 

et en haut du visuel se trouvent une croix et une 

rivière qui passe dessous. Texte : « Lot - Bétaille en 

Quercy ». Couleurs : rouge, jaune, blanc, marron, 

vert, noir, bleu. 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/10R213. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 E 0610, autres N° : 263031-

01-00 et NF 316/12. 

- Bio : date d'émission et tirage non précisés, rect., 

précasé. Marianne de Beaujard - France – Lettre 

Prioritaire. Visuel : vue d'un ancien lavoir au bord de 

la route avec une jardinière garnie de fleurs, des 

arbres et la prairie. Texte : « Bio – 46500 ». 

Couleurs : vert-foncé, vert-clair, noir, gris, marron, 

rose, blanc, 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/09R485. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue de l'église et de la mairie ;  vue 

d'un petit château ; vue de la rivière et un pont qui 
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l'enjambe, de chaque côté se trouvent des arbres 

sans feuilles (paysage d'automne). Texte : « Au fil 

des Saisons du Lot - Boussac en vallée du Célé - Val 

Paradis ». Couleurs : orange, marron, vert, bleu, 

blanc, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d’une cabane faite en 

pierre avec un toit en arrondi, quelques arbres et de 

l'herbe sèche. Texte : « Trésors du Lot - Gariotte 

sur le Causse Lot - Sud-Ouest - Midi-Pyrénées - Lot 

Tourisme - Jérome Morel ». Couleurs : bleu, vert-

foncé,  blanc, gris, jaune-paille, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie de la 

ville, de la plage avec ses parasols et la rivière. 

Texte : « Cahors – Plage ». Couleurs : vert-foncé, 

jaune, bleu, blanc, orange, 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la rivière et du 

pont Valentré qui l'enjambe, de chaque côté de la 

rivière se trouvent des arbres. Texte : « Cahors - 

Pont Valentré, classé au patrimoine mondial de 

l'Unesco dans le cadre des chemins de Saint -

Jacques de Compostelle. Ville de Cahors - C. 

Squassina ». Couleurs : bleu, noir, vert-foncé, blanc, 

marron. 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/ 11U277. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : LC D/16 D 0511, autres N° : 268158-

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de personnes 

effectuant des mouvements de gymnastique. 

Texte : « Festival Traces Contemporaines – Cahors - 

Compagnie Trait Bleu. - Sandrine Delpuech ». 

Couleurs : noir, bleu, rose, rouge. 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. 

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

rect. précasé. Marianne de Beaujard - France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues 

superposées (vue de deux danseurs sur une corde; 

vue d'une danseuse sur une jambe avec un cercle 

autour d'elle). Texte : « Festival de Danse - Traces 

Contemporaines ». Couleurs : noir, rose, blanc, 

violet. 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 N F 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie d'un 

visage de femme ayant l'oeil fermé. Texte : 

« Festival Traces Contemporaines – Cahors - 

Acceptance. Chrystel Mialet ». Couleurs : rouge, 

noir, blanc, 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/08R235. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 
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- Cahors : date d'émission : 2009 ; tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de  Beaujard - 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels 

différents : 1, vue d'une affiche annonçant un 

spectacle avec un homme faisant de la gymnastique ; 

2, vue d'une affiche de spectacle avec un homme et 

une femme jouant de la musique. Texte : « Les 

Traces Contemporaines présentent festival 23-25 

Juillet 2009 – Théâtre de verdure - Espace Caviole 

– Cahors –Infos : 06 86 87 08 15 ». Couleurs : noir, 

rouge, blanc, 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/09 R012. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie d'un 

jardin avec une rangée d'arbres en fond de visuel. 

Texte : « Les Jardins Secrets de Cahors, Lot - Le 

jardin du Passeur ». Couleurs : noir, vert, bleu, 

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 : B2K/10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

- Cahors : date d'émission : 2012 ; tirage non 

précisé, rect., précasé, papier glacé, PAP 

départemental. Marque postale : timbre « la 

châtaigne » avec une bande phospho à droite et 

Lettre Verte à gauche. Visuel : quatre visuels 

différents :  

1, vue d'une assiette décorée et une part de gâteau 

avec des cerneaux sur le gâteau et sur l'assiette se 

trouve une noix ouverte en deux parties, texte : « le 

gâteau aux noix »;  

2, vue d'une omelette et une truffe, texte : 

« l'omelette aux truffes » ;  

3, vue d'une assiette à potage avec un velouté de 

potiron, texte : « le velouté de potiron au safran »; 

4, vue d'un fromage sur une tartine de pain. Texte : 

« la tartine d'AOC Rocamadour au miel ».  

Texte commun aux 4 visuels : « Recettes Lotoises -

Recettes au verso ». Couleurs : vert, bleu, blanc, 

jaune, noir, orange, rouge, violet, marron. Au verso 

de chaque enveloppe se trouve une recette de 

cuisine. Agrément N° : 809 Lot : 42J/12F171. N° 

intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marque postale : feuille verte, prêt à 

poster 20 g - France et à gauche Lettre Verte. 

Visuel : vue d'une calèche tirée par un cheval et une 

famille dans la calèche. Texte : « Ballade en calèche 

sur les chemins du Lot (46) ». Couleurs : marron, 

jaune, vert, bleu, orange, jaune, noir. Gencod bleu au 

verso : N° haut : 016758, N° bas : 3 561920 – 

400594. 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 : B2K/13U326A. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1113, 

autres N° : 1FG-04-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue de la façade et l'entrée de l'église 

avec sa place et quelques petits arbustes ; vue 

d'une partie de rue avec des maisons très 

imposantes; vue de la rivière avec un pont qui 

l'enjambe). Texte : « Cajarc – 46160 ». Couleurs : 

bleu, blanc, noir, vert, marron, jaune-sable. 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. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une affiche 

annonçant un festival. Texte : « 10ème festival 

africain Cajarc (Lot). AFRICAJARC - dernier week- 

end de Juillet musiques – danses – contes – expos –

littérature – cinéma – théâtre – stages – artisanat –

commerces - Africajarc. www.africajarc.com ». 

Couleurs : violet, rouge, 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/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16  E 0608 et NF 316/12. 
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- Calamane : date d'émission et tirage non précisés, 

rect., précasé. Visuel : vue d'un ancien château avec 

deux tours de forme cylindrique et quelques arbres. 

Texte : « Calamane (Lot) ». Couleurs : bleu, blanc, 

vert, gris, 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 : B2K/ 10R112. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne  de Beaujard – France - 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un couple et deux 

enfants faisant un pique-nique au bord d'un lac. 

Texte : « Très partagé - Très fruité - Très Lot - 

Lot sud-ouest Midi – Pyrénées - Lac du Tolerme - 

Photo : Pierre Soissons ». Couleurs : vert, bleu, rose, 

violet, noir, rouge. 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° intérieur : LC D/16 D 0510, autres N° : 262536 -

01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues superposées 

(vue aérienne de la ville; vue d'une rue de la ville 

avec quelques maisons; vue d'un étang avec des 

arbres). Texte : « Cazals – Lot ». Couleurs : jaune, 

vert, noir, marron, blanc. 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/10R213. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France -

Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

superposées (vue d'une partie de l'église et son 

clocher ; vue d'une rivière se faufilant sous les 

arbres; vue d'une cabane au milieu de la prairie). 

Texte : « Cazals (46) ». Couleurs : blanc, bleu, vert-

foncé, vert pâle, marron, 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/08R235. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

- Cremps : date d'émission : 2009, tirage non 

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues 

accolées (vue d'un calvaire au bord d'une prairie; 

vue d'un vitrail de l'église représentant Marie et 

l'enfant Jésus; vue de l'église). Texte : « Cremps 

(Lot) Notre Dame de la Nativité - Centenaire de 

l'église 1909-2009 ». Couleurs : bleu, blanc, vert-

jaune, vert-foncé, jaune, rouge, 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/08R342. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France – 

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du village et son 

église au centre avec un clocher pointu et en 

premier plan une bordure d'arbres. Texte : 

« Faycelles - Un village en plein ciel – Faycelles - 

46100 Lot ». Couleurs : bleu, noir, blanc, vert-jaune, 

vert-foncé, 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/08R513. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC   D/16  E 1108 et  NF 316/12. 

- Fontanes du Causse : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une 

rivière avec une prairie et des moutons qui broutent 

l'herbe et en arrière-plan une partie du village. 

Texte : « Fontanes du Causse – 46240 ». Couleurs : 

bleu, blanc, marron, vert, 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 : G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610, 

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12. 
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