----------------- EDITO --------------La Fête du Timbre a eu lieu les 11 et

12 mars

derniers. Comme chaque année, un entier postal
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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.
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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).

était offert à tous les acheteurs d’au moins 8 euros
de

produits

philatéliques

sur

les

stands

des

associations organisatrices.
Cet entier est au format 13,5 x 18 cm. Au recto, en
papier glacé, on a la reproduction en grand format
du

timbre

« La

Valse ».

Au

verso,

on

a

la

reproduction au format du même timbre, avec
valeur faciale à 0,73 euro, et sur sa gauche sur deux
lignes la mention « Lettre Verte ». La partie
« correspondance »

est

séparée

de

la

partie

« adresse » par un trait pointillé vertical supportant
en bas le texte « Le timbre fait sa danse ». Tout en
bas, là où sont apposés les bâtonnets rouges
d’affranchissement, on a le logo « La Poste » et sur
trois lignes le texte suivant : « Timbre la Valse :
dessiné par Stéphane Levallois d’après photo JeanDaniel Sudres et / gravé par Elsa Catelin | Cette
carte ne peut être vendue | © Phil@poste 2017,
série / limitée | Carte prétimbrée au départ et à
destination de la France | ».
N’en réclamez pas à la rédaction, qui n’a à sa
disposition que les exemplaires achetés par elle lors
des Fêtes du Timbre qu’elle a visités…. Mais pour
celles et ceux qui ont raté cet entier, il en reste
certainement des exemplaires disponibles auprès
des associations organisatrices.
***
Dans le précédent numéro, il a été présenté
quelques

nouveaux

PAP

Réponse

avec

code

datamatrix. La rédaction a reçu récemment un
premier PAP de ce type AVEC FENETRE : celui de la
Ligue contre le Cancer.
- PAP Réponse « Ligue contre le Cancer » : 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 ».
Petit logo habituel de la Fondation en bleu et blanc
sur le côté supérieur gauche (La Ligue / contre le

cancer », et à droite du logo mention en bleu « Ne

vignette « feuille sur carte de France », avec

pas affranchir ».

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette.

Pas d’adresse pour le destinataire, puisque fenêtre.

Le visuel est magnifique : un personnage féminin

Au verso, texte personnalisé sur 2 lignes en bleu sur

ouvre un livre géant de la série noire, un peu comme

le rabat : « Merci de vérifier que l’adresse apparaît

s’il ouvrait une porte. Le PAP peut être commandé

bien dans la fenêtre. / En cas de problème

auprès du président du CPNA, à Estillac, au prix de

d’acheminement, merci d’adresser ce pli à la Ligue

3 euros port compris.

contre le cancer – 14 rue Corvisart – 75013 Paris ».
Au-dessus des logos, on a le texte suivant, en bleu

****

sur une ligne et police de caractères imitant
l’écriture manuscrite : « Merci de votre soutien ».

Comme les fois précédentes, un grand merci à

En bas, présence des quatre logos, de couleur noire :

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par

logo « NF » avec ovale et par-dessous la mention

les abonnés » de ce numéro.

« enveloppes et pochettes postales

NF 316/12

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

A bientôt.

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

La rédaction.

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le
texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers
avec / La Poste / et Ecofolio »). En bas, deux lignes

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

« Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement à

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

destination de l’adresse imprimée au verso, / en

faut douter de rien, il est possible que certains

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

établissements (notamment des agences postales

Mer. Port payé par le destinataire. 16P358 ». Logo

communales ou des relais poste commerçants)

ovale « La Poste » sur papier intérieur.

continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalezles à la rédaction, qui en informera l’ensemble de

***

ses lecteurs !

Dans la Gazette de PHILAPOSTEL d’avril 2017,

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

Michel Bablot évoque dans sa rubrique « Les cartes
postales de La Poste » l’entier postal « Poste

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

aérienne » édité par Philaposte et offert aux

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

clients commandant un certain volume de produits.
L’ami Michel précise : « la carte du 1er trimestre
2017 est la reproduction d’une affiche de 1952 de
E. Berloz. Chaque carte de cette série comporte au
verso un timbre personnalisé imprimé Monde 20 g
reprenant la même illustration. »

81 – TARN.
- Saint-Amans-Soult : date d'émission et tirage non
précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –
France – Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues
superposées (vue aérienne de la ville avec ses
maisons bien alignées; vue de l'église et en fond de

***

visuel on distingue les montagnes). Texte : « Saint-

On termine par une info diffusée par la FFAP :

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

« pour la 12

ème

édition de Polar’Encontre, le cercle

philatélique et numismatique de l’Agenais propose
une exposition sur le thème bande dessinée et polar,
il met en vente un PAP représentant l’affiche
dessinée par Stéphane Oiry, le gagnant 2016 de
Polar’Encontre ». Cette exposition a eu lieu les 11 et
12 mars à Bon Encontre (47). Ce PAP est à la

Amans - Soult. www.saint-amans-soult ». Couleurs :
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 :

316/12.

25

26/53/3/09/*3*

et

NF

82 –TARN-ET-GARONNE.

« pour

- Labourgade : date d'émission et tirage non

intérieurs : 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

- Saint Raphaël : date d'émission et tirage non

France – Lettre Prioritaire. Visuel

: vue de

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

l'intérieur d'une cour d'un château avec un arbre

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues

près de la bâtisse. Texte : « Labourgade - Tarn et

superposées (vue de la mer avec une petite île et

Garonne (82) ». Couleurs : vert-foncé, rose, blanc,

une tour ; vue de la mer, la plage et les hôtels ; vue

marron, vert-clair. Verso type 1. Présence des 3

de la montagne Sainte Victoire). Texte : « Saint-

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Raphaël ». Couleurs : bleu-foncé, blanc, noir, bleu-

planète »,

Agrément

clair, marron, rouge. Verso type 1. Présence des 3

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo postal

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

« pour

planète »,

la

logo

NF-environnement.

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

la

planète »

logo

sur

papier

intérieur.

NF-environnement.

N°

Agrément

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

provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R513. Logo postal

83 - VAR.

« pour

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

- Roquebrune sur Argens : date d'émission et tirage

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une affiche pour la

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

découverte de la ville et de ses métiers d'art.

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues

Texte : « Venez découvrir à Fréjus - Le Circuit des

superposées dans des médaillons circulaires (vue de

Métiers d'Art du Centre Historique ». Couleurs :

la forêt avec ses sapins; vue aérienne de la côte et

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

la mer avec la plage ; vue aérienne de la ville).

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

Texte :

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

Municipal

environnement. Agrément provisoire N°: 809, Lot :

surargens.fr ».

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

marron,

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

NF 316/12.

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

- Le Lavandou : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mer et

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

la plage de sable fin. Texte : « Le Lavandou ».

- Sanary sur Mer : date d'émission et tirage non

Couleurs : jaune-sable, noir, bleu, blanc. Verso type

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage,

France – Lettre Prioritaire. Visuel : quatre vues

logo

NF-

superposées (vue du port de plaisance et une partie

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

du village; vue d'une église; vue du port de plaisance

G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » sur

de près avec ses bateaux ; vue d'une partie boisée

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et

avec des petits arbres). Texte : « Sanary sur Mer ».

NF 316/12.

Couleurs : bleu-clair, noir, blanc, bleu-foncé, vert-

- Le Pradet : date d'émission et tirage non précisés,

foncé, vert-clair. Verso type 1. Présence des 3 logos

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées

planète »,

(vue de la prairie et le ciel très bleu; vue de la mer

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

avec sa plage de sable fin et les collines). Texte :

« pour

« Le Pradet – Station Balnéaire ». Couleurs : jaune,

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

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

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

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour

rect., précasé. Marque postale arbre à lettres

la planète », logo NF-environnement. Agrément

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon

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

et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue du

postal

« pour

la

planète »,

logo

la

planète »

sur

« Roquebrune
de

la

sur

Couleurs

intérieur.

Argens

Tourisme

bleu-foncé,

logo

papier

:

-

rouge,

bleu-clair.

sur

Office

www.roquebrune
vert-foncé,

Verso

NF-environnement.

planète »

N°

papier

type

1.

Agrément

intérieur.

N°

téléphérique du Mont Faron. Texte : « Toulon -

reproduction d'une affiche signalant un spectacle

découvrez le Téléphérique du Mont Faron – Zoo –

avec dessus des clowns et jongleurs de cirque et en

Mémorial – Balades - V.T.T. – Restaurants - 04 94

haut du visuel se trouve le blason de la ville. Texte :

92

68

25.www.telepherique-faron.com

-

Régie

« L'Herbergement - Dimanche 6 Septembre 2009 -

développement

des

10ème anniversaire - Fête Renaissance en Vendée –

Mont-Faron ».

Animations – Spectacles - Marché Artisanal et

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

Restauration – Entrée Libre ». Couleurs : rouge,

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

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

561920 – 078571, autre N° : 07U301. Verso type 1.

verso : N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 -

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

078571. Verso type 1. Présence des 3 logos

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Agrément N° : 888/I/009-LC 3V0-04. Logo postal

planète »,

« pour

provisoire N° : 809, Lot : B2K/08U308. Logo postal

d'Exploitation
Installations

la

et

de

touristiques

planète »

sur

du

papier

intérieur.

N°

la

logo

NF-environnement.

intérieurs : LC B/16M 0607 et NF 316/12.

« pour

85 - VENDEE.

intérieurs :

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

316/12.

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

- Les Sables d'Olonne : date d'émission : 2000 ;

Lettre Prioritaire. Visuel : deux vues superposées

tirage non précisé, rect., précasé. Marque postale :

(vue d'une tour en bois sur une petite colline et la

Euro 0,46 € - 3,00F. Visuel : vue du départ du

mer; vue d'un chemin avec une clôture de chaque

Vendée - Globe et le phare au bout de la jetée.

côté, le sable et la mer). Texte : « Barbâtre - île de

Texte : « Les Sables d' Olonne, fournisseur officiel

Noirmoutier ». Couleurs : bleu, noir, blanc, jaune-

de la ligne de départ et d'arrivée du Vendée Globe -

sable, vert. Verso type 2. Présence des 3 logos

Départ le 5 Novembre 2000 ». Couleurs : rouge,

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

blanc, bleu, noir. Agrément N° : 859, Lot : 103/800.

planète », logo NF-environnement – Enveloppes et

N° intérieur : 52270.

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

- Les Sables d'Olonne : date d'émission : 2009 ;

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

tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

Beaujard – France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue

N° intérieur : néant.

d'une partie de la ville et un groupe d'hommes

- Le Boupère : date d'émission et tirage non

brandissant le drapeau national. Texte : « Dans le

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

cadre du 65ème Anniversaire de la Libération de la

poster arbre à lettres jaunes - France 20 g avec

Ville des Sables d'Olonne - 28 Août 1944 - 28 Août

petit logo de contrefaçon et logo rond Lettre

2009. 02 51 23 54 60 - 06 33 75 45 04 www.

Prioritaire. Visuel : vue d'un lever du soleil derrière

histoire-memoire-passion-85.fr

un château et un étang avec sur la berge des fleurs.

Associatif Chaumois des 15 et 16 Août 2009 - Quais

Texte : « Le Boupère ». Couleurs : jaune, blanc,

de la Chaume - Fort Saint-Nicolas - Site des

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

Sauniers ». Verso type 1. Présence des 3 logos

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

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

N° : 06U360. Verso type 1. Présence des 3 logos

planète »,

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

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

planète », logo NF-environnement. Agrément N° :

« pour

809/I/014. Logo postal « pour la planète » sur

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

papier intérieur. N° intérieurs : 01/07/30/014 et

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

NF 316/03.

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France -

- L'Herbergement : date d'émission : 2009 ; tirage

Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'abbaye sans son

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

toit, il ne reste que les murs. Texte : « Vendée -

poster arbre à lettres jaunes - France 20 g avec

Conseil Général - Abbaye de Maillezais ». Couleurs :

petit logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une

rouge, bleu, blanc, marron, noir, jaune. Verso type 2.

la

planète »
38

logo

39

sur

papier

Agrément

intérieur.

40/52/3/08/*3*

–

3ème

NF-environnement.

planète »

sur

papier

et

N°
NF

Festival

Agrément

intérieur.

N°

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

superposées (vue d'un moulin à vent; vue d'une tour

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

en bois sur une colline; vue de la mer et la plage ;

Enveloppes

316/12

vue d'un estuaire et la terre; vue d'un cep de vignes

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

couvert de feuilles vertes; vue d'une longueur d'une

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

rivière du marais vendéen), le tout disposé sur la

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

carte du département de la Vendée et en bas se

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

trouve le blason

- Saint Mesmin : date d'émission et tirage non

croix. Texte : description des villes de

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

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

poster arbre à lettres jaunes - France 20 g avec

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

petit logo de contrefaçon et logo rond Lettre

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

Prioritaire. Visuel : deux vues superposées (vue d'un

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

ancien château avec deux grosses tours; vue d'une

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur

place avec des arbres et des maisons). Texte : « Au

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et

cœur du Bocage Vendéen – Saint - Mesmin vous

NF 316/12.

accueille ». Couleurs : noir, marron, vert, blanc, bleu.

86 - VIENNE.

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

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

561920 - 078571, autre N° : 06U360. Verso type 1.

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un reste

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

de château ou autre, avec une entrée au centre, cela

Agrément N° : 809/I/014. Logo postal « pour la

ferait penser à une ancienne abbaye ou église.

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs :

Texte : « Naintré – 86530 - Site du Vieux

02/07/30/014 et NF 316/03.

Poitiers ». Couleurs : noir, vert, bleu, blanc-gris.

- Sainte Hermine : date d'émission et tirage non

Agrément N° : 859, Lot : 243/215. N° intérieur :

précisés, rect., non précasé. Marque postale :

51259.

timbre Picasso - France 20 g. Visuel : vue aérienne

87 - HAUTE-VIENNE.

de la ville et du château entouré d'arbres et la

- Eymoutiers : date d'émission et tirage non

prairie. Texte : « Le Château de Sainte-Hermine –

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

Vendée ». Couleurs : rouge, vert, noir, marron, vert-

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

jaune, blanc.

se trouve une photo

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

représentant la façade sud du Château. Agrément

d'un visage d'un clown. Texte : « Espace Rebeyrolle

N° : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705.

-

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

Http:/www.espace-rebeyrolle.com – tél : 05 55 69

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

58 88 ». Couleurs : marron, noir, bleu, orange, rouge.

Lettre Prioritaire. Visuel : vue du château en ruines

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

avec des arbres et une végétation assez importante

561920

autour du château. Texte : « Vendée - Conseil

B2K/0501104. N° intérieur : néant.

général - Château de Tiffauges ». Couleurs : bleu,

- Saint Yrieix la Perche : date d'émission et tirage

rouge, marron, noir, vert-clair, blanc, jaune. Verso

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

type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

timbre rond

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

Visuel : vue de plusieurs châteaux et édifices

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

religieux disposé sur des routes matérialisées par

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » sur

leur N° et la destination des villes du département

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et

et en haut et à droite se trouve le blason de la

NF 316/12.

région. Texte : « Route Richard Coeur de Lion en

- PAP départemental : date d'émission et tirage non

Limousin. Angoulème

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

Périgueux 65 km - Limoges 60 km Périgueux 60

France - Lettre Prioritaire. Visuel : six vues

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

et

Pochettes

Au verso

postales

NF

route

de

-

avec un cœur surmonté d'une

Nedde

078571.

–

87120

Agrément

-

N° :

Vendée.

Eymoutiers.

209,

Lot :

Demain - L'Euro - 0,46€ - 3,00F.

60 km - Limoges 35 km -

Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à

arbres.

20 grammes. N° intérieur : 51267.

accueillante ». Couleurs : blanc, bleu, noir, marron,

89 - YONNE.

vert-foncé. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0301635.

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

N° intérieur : D/16 M 0603.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

91 - ESSONNE.

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

- Gif sur Yvette : date d'émission et tirage non

Saint Lazare, le parvis formé par des pavés et la

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

tour de l'horloge. Texte : « Avallon au cœur de la

poster feuille verte 20 g - France avec en côté

Bourgogne ». Couleurs : bleu, blanc, marron, blanc-

l'inscription : Lettre Verte. Visuel : vue d'un visage

cassé. Gencod bleu au verso : N° haut : néant, N°

d'enfant devant un mur. Texte : « Association

bas : 3 561920 - 501239. Agrément N° : 809, Lot :

Enfants

B2K/0309108. N° intérieur : 52463.

Couleurs : violet, blanc, jaune, noir. Gencod bleu au

- Chablis : date d'émission et tirage non précisé,

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

400594. Verso type 2. Présence des 3 logos

normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une tour

habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

faisant partie d'un château et l'église avec son

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

clocher très pointu. Texte : « Chablis - Porte d'or

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

de la Bourgogne ». Couleurs : bleu, blanc, marron,

Lot : B2J/11U522. Logo postal « pour la planète »

jaune,

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D1211,

vert,

rose.

Agrément

N° :

888,

Lot :

Texte :

Nepal

« Moneteau

dynamique

et

www.KETAKETINEPAL.COM ».

244 /26644/01. N° intérieur : O16R0701.

autres N° : 9G5-02-01-00 et NF 316/12.

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

92 - HAUTS de SEINE.

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

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

marque jaune - France 20 g avec logo normal

de

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de

marque jaune – France 20 g avec logo normal de

l'église de nuit avec son illumination. Texte : « Gron

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

– Yonne - Eglise Saint Germain ». Couleurs : bleu,

ensemble de pavillons avec des arbres fruitiers et

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

un champ de vignes. En bas du visuel se trouve un

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

groupe de danseurs en tenue de confrérie viticole.

Agrément

Texte :

N° :

209,

Lot :

B2K/0501104.

N°

« La

vigne

municipale

« Le

Clos

des

intérieur : néant.

Brugnauts » - Mairie de Bagneux - La traditionnelle

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

fête des vendanges. www.bagneux92.fr ».

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

: bleu, blanc, marron, rouge, noir, vert-foncé.

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un tableau de

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

peinture représentant des maisons à colombages

561920 - 078571. Agrément N° : 809,

avec des enfants sur la place. Texte : « Joigny

B2K/0506735. N° intérieur : D/16 D 0405.

(Yonne) ». Couleurs : blanc, bleu, vert, marron, noir,

93 - SEINE-SAINT-DENIS.

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

- Saint Denis : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

NF-Environnement

Pochettes

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

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

champ de tulipes en fleur et un dessin représentant

provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R140. Logo postal

une tulipe en gros plan avec au centre un lac avec un

« pour

N°

jet d'eau. Texte : « Fête des Tulipes - Parc de la

intérieur : LC D/16 D0510, autres N° : 262536-01-

Légion d'Honneur ». Couleurs : jaune, rouge, vert-

00 et NF 316/12.

foncé, bleu, vert-clair, noir, blanc. Agrément N° :

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

809, Lot : B2J/0401018. N° intérieur : 51114.

la

-

planète »

Enveloppes

sur

papier

et

intérieur.

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo
normal de contrefaçon. Visuel : vue de l'église et
d'une partie d'un pont métallique bordé par des

******

Couleurs

Lot :

