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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 oct.  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 -------------- 
 

Entier postal « Fête du Timbre » : la Fête du 

Timbre a eu lieu les samedi 8 et dimanche 9 octobre 

dans 85 villes de France. L’entier postal évoqué au 

PAP Infos n° 364 est au format 13,5 X 18 cm. Au 

recto, on a la  reproduction du timbre « Le 

Charleston », avec le texte modifié « Le timbre fait 

sa danse ». Au verso, on a la reproduction du timbre 

et la mention « Lettre Verte ». Les deux lignes 

verticales qui séparent la zone correspondance de la 

zone adresse portent le texte « Cette carte ne peut 

être vendue – © Phil@poste 2016. Série limitée. / 

Carte prétimbrée au départ et à destination de la 

France ».  

N’en réclamez pas à la rédaction, mais en 

commandant 8 euros de produits à une association 

ayant organisé la Fête du Timbre (PHILAPOSTEL 

Auvergne, par exemple), vous le recevrez d’office, 

et gratuitement.  

 

*** 

Quelques circulaires postales, maintenant, récem-

ment parues. 

 

La circulaire annonçant les émissions et retraits de 

septembre donne les informations suivantes en 

matière de retrait de PAP :  

- le 2 août 2016, lot de 4 PAP rect. « Lettre Prio 

Lorraine 1914-1918 », à 4,60 euros ; 

- le 22 août 2016, lot de 4 PAP rect. « Lettre Prio 

Equestre France », à 4,90 euros ; 

- le 22 août 2016, lot de 4 PAP rect. « Lettre Prio 

Equestre Monde », à 5,25 euros ; 

- le 25 août 2016, lot de 4 PAP rect. « Lettre Verte 

Cévennes à la Camargue », à 4,50 euros ; 

- le 1er septembre 2016, lot de 4 PAP rect. « Lettre 

Verte Rallye de France 2014 », à 4,50 euros. 

- le 12 septembre 2016, PAP rect. « Lettre Prio 

Bataille de la Marne », à 1,20 euros. 

 

Une circulaire du 6 septembre annonce la refonte 

du dessin (du « design ») des Colissimo Prêt-à-

Envoyer, afin « d’harmoniser l’identité de marque 

Colissimo en lien avec celle de Chronopost dans le 

but d’offrir une vision globale du produit « colis » au 

client ». Ce changement de visuel concerne 5 
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produits pré-affranchis : « Colissimo PAE France 

Pochette », « Colissimo PAE France Boîte M », 

« Colissimo France Boîte L », « Colissimo PAE Monde 

Boîte L » et « Colissimo PAE Monde Boîte XL ». Les 

nouveaux emballages seront mis en vente en bureau 

de poste au fur et à mesure de l’écoulement des 

stocks existants. 

 

Depuis le 12 septembre, La Poste offre un produit 

Prêt-à-Expédier Chronopost et Colissimo pour 5 

achetés. Cette promotion s’est arrêtée le 8 octobre 

pour Chronopost et s’arrêtera le 29 octobre pour 

Colissimo.  

Par ailleurs, sur la même période, une remise de      

10 % est accordée sur le lot de 10 Colissimo « Prêt-

à-Envoyer ».  

 

Autre  circulaire, le retrait du Colissimo « Star 

Wars boîte M » (dernier produit postal Star Wars 

encore en vente) a eu lieu le 30 septembre au soir. 

 

Enfin, une dernière circulaire, mais sans doute la 

plus importante, le lancement du Prêt-à-Expédier 

« LR Mobile ». Il s’agit d’une lettre prétimbrée au 

niveau recommandé R1 avec avis de réception. On 

l’achète au guichet (au prix de 5,15 euros pièce) et 

tout le reste fonctionne avec le smartphone. « Pas 

de liasse papier à remplir, le client renseigne les 

informations de son pli depuis son smartphone, il 

dépose l’objet en boite aux lettres, il reçoit la 

preuve de dépôt et l’accusé de réception sur sa 

boite mel, et il peut suivre l’acheminement de la 

lettre depuis son smartphone », précise la 

circulaire.  

L’enveloppe prétimbrée est de même type que les 

PAP ordinaires, avec une vignette pré-imprimée 

(visuel : silhouettes de la tour Eiffel, de Notre-

Dame de Paris, du pont du Gard et de la colonne 

Bastille, a priori) et le bandeau latéral de couleur 

jaune. Mention « R1 AR / Lettre recommandée avec 

avis de réception » sous la vignette pré-imprimée. 

On peut noter au verso notamment les logos 

« Neutre en CO2 » et « Ecofolio », ainsi qu’un code-

barres (017846 au-dessus, 3 561920 695150 en-

dessous).  

L’enveloppe comporte également tout un descriptif 

(dessins et textes) expliquant comment fonctionne 

ce nouveau produit.  

Ce produit prétimbré a été lancé le 19 septembre 

2016. Prix dégressif selon le nombre des achats, à 

partir de deux exemplaires. Validité France, 

Monaco, départements d’outre-mer. Validité 

permanente, comme tous les PAP sans valeur faciale 

dans la vignette.  

Merci à Michel Bablot pour les informations 

fournies à la rédaction sur ce nouveau produit 

postal, qui conjugue l’écrit et le numérique ! 

 

*** 

Dans le numéro 359 de PAP Infos, il a été évoqué 

une nouvelle forme de PAP Réponse, avec code 

datamatrix et la mention « lettre prioritaire ». Voici 

ceux qui ont été annoncés au PAP Infos précédent, 

comme promis. 

- PAP Réponse « Jour du Seigneur » : format carré, 

Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa droite un 

petit code datamatrix vertical, et à gauche du 

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». Pas 

de logo sur le recto,  

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes (et 2 

couleurs) : « CFRT/Le Jour du Seigneur / 

Autorisation 54085 /  75642 Paris CEDEX 13 ».  

Au verso, pas de texte personnalisé ; en bas, 

présence des quatre logos : logo « NF » avec ovale 

et par-dessous la mention « enveloppes et 

pochettes postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;  

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouettes); logo 

« Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P031 ».  

- PAP Réponse « Jour du Seigneur » : format carré, 

Marianne de la Jeunesse gris, avec à sa droite un 

petit code datamatrix vertical, et à gauche du 

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut (« ECO ») 

et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») en 

majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». Pas 

de logo sur le recto,  
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Adresse pour le destinataire sur 3 lignes (et 2 

couleurs) : « CFRT/Le Jour du Seigneur / 

Autorisation 84646 /  75642 Paris CEDEX 13 ».  

Au verso, pas de texte personnalisé ; en bas, 

présence des quatre logos : logo « NF » avec ovale 

et par-dessous la mention « enveloppes et 

pochettes postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;  

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouettes); logo 

« Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P032 ».  

- PAP Réponse « SPA » : format carré, Marianne de 

la Jeunesse rouge, avec à sa droite un petit code 

datamatrix vertical, et à gauche du timbre texte 

sur 5 lignes, la ligne du haut (« PRIO ») et la ligne 

du bas (« POSTREPONSE ») en majuscules et en 

couleur rouge, et entre les deux texte en noir : « 20 

g / Validité / permanente ». Logo en haut à gauche 

(logo de la SPA en orange + texte sur 3 lignes de 

l’adresse de la SPA à Paris). Adresse pour le 

destinataire sur 3 lignes : « Société Protectrice des 

Animaux / Autorisation 77624 /  60509 Chantilly 

CEDEX ».  

Au verso, pas de texte personnalisé ; en bas, 

présence des quatre logos : logo « NF » avec ovale 

et par-dessous la mention « enveloppes et 

pochettes postales  NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;  

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouettes); logo 

« Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le 

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-à-Poster 

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P098 ». Sur le 

rabat de l’enveloppe, mention « Merci de votre 

soutien ! » ; sous le rabat et au-dessus des logos, 

texte sur deux lignes : « Merci d’utiliser cette 

enveloppe / uniquement pour vos versements. »  

- PAP Réponse « Action contre la faim » : format 

rect., Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa 

droite un petit code datamatrix vertical, et à 

gauche du timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut 

(« PRIO ») et la ligne du bas (« POSTREPONSE ») 

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

texte en noir : « 20 g / Validité / permanente ». 

Logo en haut à gauche (logo de l’organisme + photo 

d’un enfant sur le dos d’une personne portant un 

tee-shirt au logo de l’organisme, + texte en 4 lignes 

« Merci. / Chaque don est un / magnifique geste / 

d’amour et d’espoir. ». Adresse pour le destinataire 

sur 3 lignes : « Action contre la faim / Autorisation 

24200 /  77009 Melun CEDEX ».  

Au verso, en bas, présence des quatre logos : logo 

« NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouettes); logo « Ecofolio » (avec le texte 

« Agissez pour / le recyclage des / papiers avec / 

La Poste / et Ecofolio »). En bas, deux lignes « Prêt-

à-Poster Réponse à utiliser uniquement à destination 

de l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 16P084 ». Sous le 

rabat et au-dessus des logos, logo « don en 

confiance » et texte sur une ligne : « Merci encore 

de votre soutien ». 

 

Merci à notre abonné qui les a envoyés à la 

rédaction, afin de faire profiter de l’info le plus 

grand nombre ! 

 

*** 

 

Au hasard des visites de la rédaction dans les 

bureaux de poste de France et de Navarre, il a été 

trouvé des PAP locaux encore en vente, tout 

récemment. Voir ci-dessous la rubrique « Lot » !  

 

*** 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher et Jean-Marie Leterme, auteurs des 

textes « PAP fournis par les abonnés » de ce 

numéro.  

 

A bientôt, 

La rédaction. 
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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 !  

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

46 – LOT. 

- Ginouillac : PAP acheté au bureau de poste de 

Gourdon fin septembre. Date d’émission non 

précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Trois photos sans 

cadre (une grande, deux petites) : 1, vue d’ensemble 

de la commune dans un environnement de verdure et 

d’arbres ; 2, abreuvoir rectangulaire dans un pré 

avec pierres le délimitant, petite construction de 

pierres à l’arrière, arbres en fond ; 3, construction 

locale caractéristique (pierres entassées et toit), 

sous l’ombre d’arbres. Texte : « Ginouillac (Lot) ». 

Couleurs : vert, gris, marron, rouge, 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 lot de 

10 au prix de 10,50 euros au bureau de poste de 

46300 Gourdon. 

- Milhac : PAP acheté au bureau de poste de 

Gourdon fin septembre. Date d’émission non 

précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Quatre petites 

photos : 1, petite route en forêt, baignée de soleil 

et d’ombre ; 2, champ de fleurs mauves avec maison 

en fond ; 3, vue d’ensemble de la commune depuis 

des champs et arbres ; 4, tour ronde émergeant 

entre les arbres. Texte : « Lot Milhac / © Mairie de 

Milhac ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge foncé, 

bleu, jaune, mauve. 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 lot de 

10 au prix de 10,50 euros au bureau de poste de 

46300 Gourdon. 

- Payrignac : PAP acheté au bureau de poste de 

Gourdon fin septembre. Date d’émission non 

précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Quatre photos de 

différents formats, collées les unes aux autres : 1, 

vue partielle d’une église avec petit mur de pierres 

circulaire au premier plan ; 2, lavoir fleuri avec 

muret bas de pierres devant ; 3, vue de maisons de 

pierres et de la rue par-devant, sans doute la 

mairie ; 4, grand cours d’eau avec arbres se 

réflétant dedans. Texte : « Payrignac Lot (46) ». 

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

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 lot de 10 au prix de 10,50 euros au bureau de 

poste de 46300 Gourdon. 

- Saint-Cirq Souillaguet : PAP acheté au bureau de 

poste de Gourdon fin septembre. Date d’émission 

non précisée. Marianne de la Jeunesse Lettre verte, 

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette, 

une bande de phosphorescence. Quatre petites 

photos + logo de la région : 1, porte de bois moderne 

dans un mur de pierre, dont une partie est 

recouverte en haut par du feuillage ; 2, vue de toits 

d’une petite église avec prés en fond, toits et hauts 

de maison par-devant ; 3, petit lavoir dans un 

environnement de verdure ; 4, petite mare verte 

dans un entourage rectangulaire de pierres. Texte : 



« St-Cirq Souillaguet ». Couleurs : vert, gris, 

marron, rouge, bleu, jaune. 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 lot de 

10 au prix de 10,50 euros au bureau de poste de 

46300 Gourdon. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

47 - LOT et GARONNE. 

- Lévignac de Guyenne : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une partie 

du village et son église, copie d'un tableau de 

peinture. Texte : « 47120 - Lévignac de Guyenne ». 

Couleurs : noir, gris, marron, blanc, 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/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. 

- Marmande : date d'émission et tirage non 

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois visuels 

différents (1, vue d'une statue représentant un 

homme et une femme ; 2, vue d'une église avec un 

passage couvert et un jardin de promenade; 3, vue 

d'un mur représentant un tableau avec des décors 

et au centre se trouve  une ouverture représentant 

une porte). Texte : « Marmande Terre de Garonne. 

Photo : Pierre LAVERGNE ». Couleurs : vert, noir, 

gris, bleu, blanc, rose. 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. 

Les descriptions techniques sont identiques pour les 

3 visuels décrits ci-dessus. 

- Meilhan sur Garonne : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard – 

France - Lettre Prioritaire. Visuel composé de 8 

cases de dimension identique, représentant les 

différents points du village : vue d'une église, vue 

d'une maison avec des arbres, vue d'une façade de 

maison avec un volet qui est fermé, vue d'une petite 

route avec des arbres, vue du canal avec les arbres 

au bord, vue d'un groupe de personnes qui dansent, 

vue d'un groupe de personnes sous des arbres, vue 

d'un lavoir. Texte : « Meilhan sur Garonne ». 

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

blanc, orange. 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. 

- Miramont de Guyenne : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard - 

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie 

avec son parking devant et en haut et à droite du 

visuel se trouve le blason de la ville. Texte : 

« Miramont de Guyenne ». Couleurs : bleu, rouge, 

blanc, jaune, noir, gris. Verso type 1. Présence des 3 

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la 

planète », logo NF-environnement. Enveloppe agréée 

par La Poste à validité permanente - N° : 09R302. 

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

Lettre Prioritaire. Visuel : vue aérienne d'un prieuré 

parmi les champs et les arbres. Texte : « Moirax 

(Lot et Garonne) Prieuré Clunisien du XIème 

siècle ». Couleurs : noir, jaune-foncé, blanc, marron, 

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/09R012. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 

et NF 316/12. 
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http://www.ecolabels.fr/
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- St Laurent Sur Sèvre : date d’émission non 

communiquée. Tirage : non communiqué, rect., 

précasé. PAP Lettre Verte avec la marque carte de 

France et Feuille 20 g vert foncé. Visuel : affiche 

du Festival BD 2016. Texte : « Festival BD - Edition 

2016, 5 & 6 mars – Bulles de Sèvre – St Laurent sur 

Sèvre ». Couleurs : bleu, noir, rouge, vert, beige, 

gris et jaune. Agrément N° 809, Lot B2K/15U102. 

Présence de 4 logos habituels (logo recyclage, logo 

avec flèche en cercle « papiers », logo « NF-

Environnement » et logo « neutre en CO2 »). 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Code-barres bleu au-dessus du logo NF 

Environnement : 016758 au-dessus, 3 561920 

400594 au-dessous. Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 33 34 35 /57/4/ 

15/*3* et NF 316/12. 

- Saint Prouant : date d’émission non communiquée. 

Tirage : non communiqué, rect., précasé. Marianne 

et La Jeunesse 20 g avec mention « Lettre Verte » 

sur sa gauche et une bande phosphore. 2 photos : 

l’une avec un étang et la légende « Parc de La 

Bourroche », l’autre avec une petite chapelle en 

pierres apparentes et la légende « Entrée du 

bourg ». Texte : « Saint Prouant, Vendée ». 

Couleurs : bleu, vert, orange, beige et marron. 

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. Code-barres noir au-dessus 

du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 561920 

563909 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM 

et NF 316/12.  

(Infos fournies par l’Agence Postale de St Prouant : 

PAP réalisé à la demande de la mairie dont une 

partie a été commercialisée à l’agence postale 

communale). 

- Talmont Saint Hilaire : date d’émission le 

01/12/2014. Tirage : 2 000 ex., rect., précasé. 

Marianne et La Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande 

phosphore. Visuel : photo du château médiéval et de 

chevaliers. Texte : « Talmont Saint-Hilaire – 

L’Esprit Large ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, 

noir et marron. Agrément N° 809, Lot G4S/14U268. 

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. Code-barres noir au-dessus 

du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 561920 

563909 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 35 

/57/4/14/*3* et NF 316/12. (Infos fournies par le 

bureau de Poste de Talmont St Hilaire – Vendée). 

- Talmont Saint Hilaire : date d’émission le 

01/12/2014. Tirage : 2 500 ex., rect., précasé. 

Marianne et La Jeunesse 20 g avec mention 

« Lettre Verte » sur sa gauche et une bande 

phosphore. Visuel : une photo du port et une photo 

de la côte sauvage avec sa piste cyclable et 2 

cyclistes. Les 2 photos se chevauchent légèrement. 

Texte : « Talmont Saint-Hilaire – L’Esprit Large ». 

Couleurs : rose, vert, bleu, beige, orange et noir. 

Agrément N° 809, Lot G4S/14U268. 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. Code-barres noir au-dessus 

du logo recyclage : 017291 au-dessus, 3 561920 

563909 au-dessous. Logo postal « pour la planète » 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 35/57/4/14/ 

*3* et NF 316/12. (Infos fournies par le bureau de 

Poste de Talmont St Hilaire – Vendée). 

- La Tranche sur Mer : date d’émission non 

communiquée. Tirage non communiqué, rect, précasé. 

PAP Lettre Verte avec la marque carte de France et 

Feuille 20 g vert foncé. Visuel : photo d’un coucher 

de soleil sur le ponton. Texte : « La Tranche sur 

Mer ». Couleurs : gris, bleu, jaune, noir et marron. 

Agrément N° 809, Lot B2K/15U102. Présence de 4 

logos habituels (logo recyclage, logo avec flèche en 

cercle « papiers », logo « NF-Environnement » et 

logo « neutre en CO2 »). Mention « Enveloppes et 

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

sous le logo de gauche. Code-barres bleu au-dessus 

du logo NF Environnement : 016758 au-dessus, 3 

561920 400594 au-dessous. Logo postal « La 

Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : 28 29 

30 31 /60/4/15/*3* et NF 316/12. 


