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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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DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
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© PHILAPOSTEL avril 2017.
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).

fin

février

un

petit

catalogue

« Tip-

Top Timbres » de 16 pages, intitulé « En cadence,
le timbre fête la danse », avec les 4 pages centrales
donnant la liste des 87 villes organisant la Fête. Ce
catalogue a été envoyé dans une enveloppe à fenêtre
au format A5., illustrée d’un dessin montrant deux
silhouettes de valseurs, en orange et bleu clair, avec
le texte « Entrez dans la danse ! ».
Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi »
original, montrant les deux mêmes silhouettes de
danseurs orange et bleu, sur fond de cercles et
d’éclairs. Texte sur le timbre : « Destineo 250 g * /
Phil@poste ».
En haut à gauche, on a le logo La Poste (la
« smarties ») et par-dessous, sur 4 lignes le texte
suivant : « La Poste / Philaposte – Service clients /
Z. I. Avenue Benoit Frachon / BP 10106 Boulazac /
F-24051 Périgueux CEDEX 09 – France ». Le libellé
de cette adresse donne à penser que cet entier
postal est à destination « monde ».
Le verso de l’enveloppe est entièrement blanc, il n’y
a pas de logo « La Poste » sur le papier intérieur,
uniquement le logo « La Couronne » et des logos
« Ecofolio » et « FEFC ». N° intérieur : LC B/16 G
1016.
Le catalogue ne présente aucun produit prêt-àposter.
La rédaction

a juste

réussi à récupérer un

exemplaire vierge de cet entier postal. Ne lui en
réclamez donc pas ….
***
On poursuit la présentation de PAP Réponse avec
(ou sans) code datamatrix, entamée dans des
numéros précédents de PAP Infos.
- PAP Réponse « Fondation Abbé Pierre » (différent
de celui-ci évoqué au PAP Infos n° 373) : 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 ».

Nouveau logo de la Fondation en noir sur le côté

« NF » avec ovale et par-dessous la mention

supérieur gauche : portrait de l’abbé sur fond de

« enveloppes et pochettes postales

pentagone noire figurant une maison, et mention en

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

blanc sous le portrait, à l’intérieur du pentagone

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

« Fondation Abbé Pierre ». Sous le logo, texte

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le

« Etre humain ! » et par-dessous en oblique encadré

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers

par deux traits texte « A traiter en priorité ».

avec / La Poste / et Ecofolio »). En bas, deux lignes

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes :

« Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement à

« Fondation Abbé Pierre / Autorisation 70512 /

destination de l’adresse imprimée au verso, / en

75941 Paris CEDEX 19 ».

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

Au verso, texte et visuel personnalisés, de couleur

Mer. Port payé par le destinataire. 16P343 ».

noire : sur le rabat, texte sur 2 lignes « Enveloppe

Logo postal « La Poste » sur papier intérieur. N°

déjà timbrée, à utiliser pour nous renvoyer votre

intérieurs : 04/61/4/17/*3* et NF 316/12.

don. / N’oubliez pas de joindre votre Bon de soutien

- PAP Réponse « Orphéopolis » : format rect.,

à votre règlement. » La première ligne est en gras

Marianne de la Jeunesse grise, avec à sa droite un

et les 3 premiers mots soulignés. Sur l’enveloppe au-

petit code datamatrix vertical, et à gauche du

dessus des logos orange, logo du recto avec mention

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

« Etre humain ! », texte « Merci de votre soutien ! »

et

et logo « Don en confiance ».

majuscules et en couleur grise, et entre les deux

En bas, présence des quatre logos et du texte, le

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

tout en couleur orange : logo « NF » avec ovale et

En haut à gauche, le logo « Orphéopolis » (un cœur

par-dessous la mention « enveloppes et pochettes

dans un hexagone, genre dessin d’enfant), et par-

postales

dessous deux lignes : « Orpheopolis / Orphelinat

NF 316/12 www.ecolabels.fr » ; logo

la

ligne

du

bas

NF 316/12

(« POSTREPONSE »)

en

« Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte en-

Mutualiste de la Police Nationale – Assistance ».

dessous ; logo « recyclage » (silhouette et flèches);

Adresse pour le destinataire sur 4 lignes

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

« Orpheopolis / Service donateurs / Autorisation

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

93748 / 60647 Chantilly CEDEX ».

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

Au verso, pas de texte personnalisé ; en bas,

Réponse à utiliser uniquement à destination de

présence des quatre logos, de couleur noire : logo

l’adresse

« NF » avec ovale et par-dessous la mention

imprimée

au

verso,

/

en

France

:

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer.

« enveloppes et pochettes postales

Port payé par le destinataire. 16P264 ».

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

Logo postal « La Poste » sur papier intérieur. N°

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

intérieurs : 46 47 48/60/4/16/*3* et NF 316/12.

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le

- PAP Réponse « Jour du Seigneur » (différent de

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers

celui-ci évoqué au PAP Infos n° 373) : format rect.,

avec / La Poste / et Ecofolio »). En bas, deux lignes

Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa droite un

« Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement à

petit code datamatrix vertical, et à gauche du

destination de l’adresse imprimée au verso, / en

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

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

Mer. Port payé par le destinataire. 16P359 ».

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux

Logo postal « La Poste » sur papier intérieur. N°

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

intérieurs : 06 07 08/60/4/17/*3* et NF 316/12.

de logo sur le recto,

NF 316/12

***

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes (et 2

On passe maintenant aux PAP au format dit

couleurs)

abusivement « carré » (en fait, c’est un format

:

« CFRT/Le

Jour

du

Seigneur

/

Autorisation 54085 / 75642 Paris CEDEX 13 ».

« petit rectangle ») :

Au verso, pas de texte personnalisé ; en bas,

- PAP Réponse « Institut du Cerveau » (PAP

présence des quatre logos, de couleur noire : logo

différent de celui vu au PAP Infos n° 366) : PAP

carré à la Marianne de la Jeunesse rouge France 20

chien dans un cœur), adresse pré-imprimée sur 4

g avec petite marque contrefaçon et mention

lignes « Fédération Française des Associations / De

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

chiens guides d’aveugles / Autorisation 75764 /

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

75981 Paris CEDEX 20 ». Au verso, sur le

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

rabat, texte « Merci de votre générosité ». En bas

à gauche de l’enveloppe (logo de l’institut avec

de l’enveloppe, présence des 3 logos habituels des

couleurs noire et grise : visage et trait figurant la

PAP, n° 15P096, mention « Enveloppes et Pochettes

moelle stylisés, + texte « ICM / Institut du Cerveau

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

/ et de la Moelle épinière / Merci ! / Chaque don

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

nous rapproche / d’une découverte majeure / qui

intérieur. N° intérieurs : 20 21 22/60/4/15/*3* et

nous permettra de prévenir, / soigner et réparer

NF 316/12.

demain »,

lignes

- PAP Réponse « Natur’Avignon » : PAP carré à la

« Institut du Cerveau / Et de la Moelle Epinière /

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec

Autorisation 54346 / 75642 Paris CEDEX 13 ». Au

petite

verso, sur le rabat, logo « don en confiance ». En

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

bas de l’enveloppe, présence des 3 logos habituels

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

des PAP, n° 15P061, mention « Enveloppes et

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

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

à gauche de l’enveloppe (logo du laboratoire : texte

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la

« Natur’Avignon Laboratoire » sous un arbre placé

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 12 13

entre le « r » et le « A »), sous le logo sur 3 lignes

53/4/15/*3* et NF 316/12.

texte en rouge « Plus besoin de timbre. / Votre

- PAP Réponse « Institut Pasteur » : PAP carré à la

enveloppe / est déjà affranchie ! », adresse pré-

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec

imprimée sur 3 lignes « Laboratoire Naturavignon /

petite

mention

Autorisation 51198 / 84919 Avignon CEDEX 9 ». Au

« Postreponse / Lettre Prioritaire » dans la marque,

verso, sur le rabat, texte sur 3 lignes « Merci de

mention sur 3 lignes « M 20 g / Validité /

votre commande / Si cette enveloppe contient un

permanente » à gauche de la marque, visuel en haut

chèque, veuillez ne pas l’agrafer, ni le coller / Faites

à gauche de l’enveloppe (logo de l’institut en forme

découvrir Natur’Avignon à vos proches ». Toute la

de logo « Phi » et texte en bleu-vert

« Institut

partie de l’enveloppe au-dessus des logos orange est

Pasteur »), adresse pré-imprimée sur 4 lignes

imprimée et comporte deux cadres pour indiquer les

« Institut

/

coordonnées des fameux proches cités au-dessus.

Autorisation 52784 / 60509 Chantilly CEDEX ». Au

En bas de l’enveloppe, présence de 4 logos de

verso, sur le rabat, texte « Merci d’associer votre

couleur orange : logo « NF » avec ovale et par-

nom aux grands progrès médicaux de demain ». En

dessous la mention « enveloppes et pochettes

bas de l’enveloppe, présence des 3 logos habituels

postales

des PAP, n° 15P125, mention « Enveloppes et

« recyclage »

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

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

sous le logo de droite. Logo postal « Pour la

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 24 25

Ecofolio ») ; logo « Neutre en CO2 » avec deux

26 27/60/4/15/*3* et NF 316/12.

lignes de texte en-dessous. En dessous, deux lignes

- PAP Réponse « Fédération des chiens guides

« Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement à

d’aveugles » : PAP carré à la Marianne de la

destination de l’adresse imprimée au verso, / en

Jeunesse rouge France 20 g avec petite marque

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

contrefaçon et mention « Postreponse / Lettre

Mer. Port payé par le destinataire. 15P358 ».

Prioritaire » dans la marque, mention sur 3 lignes

Logo postal « La Poste » sur papier intérieur. N°

« M 20 g / Validité / permanente » à gauche de la

intérieurs : 01 02 03 04/60/4/16/*3* et NF

marque, visuel en haut à gauche de l’enveloppe (logo

316/12.

adresse

marque

Pasteur

pré-imprimée

contrefaçon

/

Service

sur

et

des

4

Dons

rouge sans texte montrant une canne et une tête de

marque

contrefaçon

et

mention

NF 316/12 www.ecolabels.fr » ; logo
(silhouette

et

flèches);

logo

- PAP Réponse « Natur’Avignon » : PAP carré à la

historiques, puisque certaines enveloppes, même si

Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec à

elles ne sont pas pré-affranchies, ne se reverront

sa droite un petit code datamatrix vertical, et à

pas ! On a les enveloppes contenant les cartes

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

électorales, les cartes recommandées pour donner

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

procuration, les enveloppes contenant les plis

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux

électoraux, et sans doute quelques autres. Ce n’est

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

que dans quelques années qu’on se rendra compte de

Visuel en haut à gauche de l’enveloppe (logo du

leur rareté et de leur importance philatélique, sans

laboratoire : texte « Natur’Avignon Laboratoire »

doute !

sous un arbre placé entre le « r » et le « A »), sous
le logo sur 4 lignes dans un cadre rouge texte :

***

« Affranchissement / offert / Votre timbre est
déjà / sur votre enveloppe » (les 2 premières lignes

Comme les fois précédentes, merci à Michel Vacher,

sont en blanc sur fond rouge, les 2 lignes suivantes

auteur de certains textes « PAP fournis par les

sont en rouge sur fond blanc), et par-dessous sur 2

abonnés » de ce numéro.

lignes texte « + Simple / + Rapide », adresse préimprimée sur 3 lignes « Laboratoire Naturavignon /

A bientôt.

Autorisation 51198 / 84919 Avignon CEDEX 9 ».

La rédaction.

Au verso, sur le rabat, texte sur 5 lignes « Merci de
votre commande / Si cette enveloppe contient un
chèque, veuillez ne pas l’agrafer, ni le coller / Faites

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

découvrir Natur’Avignon à vos proches… / Donnez-

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

nous leur adresse (en lettres capitales), / nous leur

faut douter de rien, il est possible que certains

enverrons gratuitement notre documentation ! ».

établissements (notamment des agences postales

Toute la partie de l’enveloppe au-dessus des logos

communales ou des relais poste commerçants)

orange est imprimée et comporte deux cadres pour

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

indiquer les coordonnées des fameux proches cités

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

au-dessus. En bas de l’enveloppe, présence de 4

ses lecteurs !

logos de couleur noire : logo « NF » avec ovale et
par-dessous la mention « enveloppes et pochettes

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

postales

« Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte en-

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

dessous ; logo « recyclage » (silhouette et flèches);

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

NF 316/12 www.ecolabels.fr » ; logo

logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le
recyclage des / papiers avec / La Poste / et
Ecofolio »). En dessous, 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. 17P026 ».
Logo postal « La Poste » sur papier intérieur. N°
intérieurs : 06 07 08/60/4/17/*3* et NF 316/12.

32 - GERS.
- Gimont : date d’émission et tirage non précisés.
Vignette « feuille sur carte de France 20 g »,
mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette,
une bande de phosphorescence. Reproduction de
l’affiche foisonnante de la manifestation, avec
notamment une vue aérienne de la commune, un
satellite, les trainées bleu-blanc-rouge des avions
de la Patrouille de France, des montgolfières, divers

****

avions, un drone au premier plan, en haut en oblique

Un rappel : vous n’êtes pas sans savoir que nous

droite 2 logos et un code datamatrix. Texte : « du 2

sommes en période électorale. C’est donc l’occasion
de collectionner des plis qui peuvent devenir

un bandeau rouge « entrée gratuite », et en bas à
au

4

octobre

2015

Gimont

11e

Rencontres

Aéronautiques & Spatiales / Patrouille de France *

Drone * Forum de l’emploi * Concert aéro * Meeting

50 - MANCHE.

aérien / Aéropuces * Salon du livre et de la BD *

- Gréville : date d’émission et tirage non précisés.

Feu d’artifice * Villlage terroir * Baptême de l’air /

Marianne de la Jeunesse verte, mention « Lettre

Le seul meeting aérien de Midi-Pyrénées gratuit

Verte » à gauche de la vignette, une bande de

gimont-aero.com ». Couleurs : bleu, rouge, jaune,

phosphorescence. Buste de Jean-François Millet sur

vert, etc. Agrément N° 809, Lot B2K/15U046.

fond de paysage de campagne. Texte : « JF Millet

Présence des 3 logos habituels de ce PAP, en

1814-1875 Gréville 2014 ». Couleurs : gris, marron,

couleur bleue (logo recyclage, logo avec flèche en

vert,

cercle « papiers » et texte « Agissez pour le

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

recyclage des papiers avec La Poste et Ecofolio »,

PAP, en couleur orange (logo recyclage, logo avec

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

flèche en cercle « papiers » et texte « Agissez pour

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

le recyclage des papiers avec La Poste et Ecofolio »,

sous

Code-barres

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 au-

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

dessus, 3 561920 400594 au-dessous. Logo postal

sous

« pour

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

le

la

logo

NF-Environnement.

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

bleu,

le

mauve.

logo

Agrément

N°

NF-Environnement.

809,

Lot

Code-barres

intérieurs : 12 13/61/4/15/*3* et NF 316/12.

3 561920 563909 au-dessous. Logo postal « pour la

37 – INDRE-ET-LOIRE.

planète » sur papier

- Chinon : PAP à l’évidence privé. Date d’émission non

D23636011SSM et NF 316/12.

précisée. Vignette « feuille sur carte de France 20

71 – SAONE-ET-LOIRE.

g », mention « Lettre Verte » à gauche de la

- Charnay-lès-Mâcon : date d’émission et tirage non

vignette, une bande de phosphorescence. Affiche

précisés. Vignette « feuille sur carte de France 20

de la manifestation : portrait en gros plan d’Edith

g », mention « Lettre Verte » à gauche de la

Piaf souriant, et en tout petit affiches des éditions

vignette, une bande de phosphorescence. Photo de

précédentes, où on peut reconnaître Gargantua,

Miss France avec son écharpe en bandoulière, la

Jeanne d’Arc, Chopin, et divers autres visuels

main levée en guise de salut. Texte sur la droite du

variés. Texte : « Chinon (37) Dimanche 16 juin 2013

visuel : « Marine Lorphelin Miss France 2013 Miss

e

1963-2013 Edith Piaf 50 ans déjà ! / Organisation

commune « Charnay-lès-Mâcon ». A l’intérieur de la

Amicale

Conception

photo, écrit verticalement, texte : « Photo SIPA/

Frédéric Debaune © APC-1999-2013 / Cartes

Couronne Julien d’Orcel, Robe Nicolas Fafiotte,

postales – Timbres – Vieux papiers – Monnaies –

Coiffure Saint Algue ». Couleurs : rouge, bleu,

Livres – Fêves des Rois / Télécartes – Pin’s – Petits

marron, gris. Agrément N° 809, Lot B2K/12U447B .

jouets et autres objets de collections ». Couleurs :

Présence des 3 logos habituels de ce PAP, en

marron, rouge, orange, bleu. Tirage non précisé,

couleur bleue (logo recyclage, logo avec flèche en

mais peut-être 50 exemplaires, car l’enveloppe

cercle « Ecofolio », logo « NF-Environnement »).

porte sur le côté du visuel la mention « N° 50/50 ».

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF

Agrément N° 809, Lot B2J/12U168A. Présence des

316/12

3 logos habituels de ce PAP, en couleur bleue (logo

Environnement. Code-barres bleu au-dessus du logo

recyclage, logo avec flèche en cercle « Ecofolio »,

recyclage : 016758 au-dessus, 3 561920 400594

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

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

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

papier

sous

52/27/4/12/*3* et NF 316/12.

le

logo

NF-Environnement.

/

Code-barres

par-dessous

intérieurs :

Bourgogne

Chinonaise

et

N°

Bourse Multicollection 15 édition / Edith Piaf /
Philatélique

2012 »

intérieur.

www.ecolabels.fr »

intérieur.

N°

sous

logo

le

intérieurs :

de

logo

50

la

NF-

51

bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 au-

78 - YVELINES.

dessus, 3 561920 400594 au-dessous. Logo postal

- Conflans Ste Honorine : date d’émission et tirage

« pour

N°

non précisés. Vignette « feuille sur carte de

intérieurs : LC D/16 D 0612, ADB-02-01-00 et NF

France 20 g », mention « Lettre Verte » à gauche

316/12.

de la vignette, une bande de phosphorescence. Dans

la

planète »

sur

papier

intérieur.

un ovale, vue du port fluvial avec nombreuses

recyclage, logo avec flèche en cercle « Ecofolio »,

maisons, tour et clocher à l’arrière, et sous l’ovale

logo « NF-Environnement »). Mention « Enveloppes

quatre

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr »
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avec
sous

le

nom

chacun

de

d’eux.

la
Un
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sous

le

logo

NF-Environnement.

Code-barres

contient des feuilles de lys, un autre des sortes de

bleu au-dessus du logo recyclage : 016758 au-

coquilles St Jacques. Texte : « Anniversaire des

dessus, 3 561920 400594 au-dessous. Logo postal

jumelages / Conflans-Sainte-Honorine / 50 ans

« pour

Hanau GroBauheim / 35 ans Ramsgate / 40 ans

intérieurs : LC D/16 E 1112, 55-01-01-00 et NF

Chimay ». Couleurs : rouge, bleu, orange, gris, jaune.

316/12.

Agrément N° 809, Lot B2K/14U289. Présence des 3

95 - VAL d'OISE.

logos habituels de ce PAP, en couleur bleue (logo

- Bessancourt : date d'émission et tirage non

recyclage, logo avec flèche en cercle « papiers » et

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

texte « Agissez pour le recyclage des papiers avec

poster arbre à lettres jaunes - France 20 g avec

La Poste et Ecofolio », logo « NF-Environnement »).

petit logo de contrefaçon et logo rond LETTRE

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF

PRIORITAIRE. Visuel : vue d'un tableau de peinture

316/12

NF-

représentant le centre-ville et l'église avec la rue

Environnement. Code-barres bleu au-dessus du logo

principale très animée. Texte : « Bessancourt - Une

recyclage : 016758 au-dessus, 3 561920 400594

Ville à découvrir – Ulrich WAGNER ». Couleurs :

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

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

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/12.

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

83 – VAR.

078571, autre N° : 07U417. Verso type 1. Présence

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

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

précisés. Vignette « arbre à lettres », logo rond

« pour

« Lettre Prioritaire » sur la gauche, une bande de

Agrément N° : 888/I/009-LC 43N-01. Logo postal

phosphorescence. 4 vues de taille différentes

« pour

accolées les unes aux autres (vue aérienne du port

intérieurs : LC B/16 M 0807 et NF 316/12.

et bord de mer en fond ; vue en contre-plongée du

971 - GUADELOUPE.

clocher d’une église blanche ; vue d’un champ ou d’un

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

parc arboré ; vue de barques amarrées et la ville

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

tout en fond). Couleurs : vert, marron, bleu, gris,

normal de contrefaçon. Visuel : vue du port le soir

rouge. Au verso, grande photo montrant le port et

avec ses bateaux illuminés. Texte : « île de Saint

ses yachts. Logos habituels au verso. Agrément N°

Barthélémy - Antilles Françaises - Le Port de

909, lot B2K/09U263. Code-barres bleu : 017302

Gustavia ». Couleurs : rose, bleu-foncé, noir, jaune,

au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Logo

vert,

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

B9K/0200040. N° intérieur : néant.

intérieurs : 39 40/52/3/09/*3* et NF 316/12.

974 - LA REUNION.

86 - VIENNE.

- Bras-Panon : date d'émission et tirage non

- Vouillé : date d’émission et tirage non précisés.

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

Vignette « feuille sur carte de France 20 g »,

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 4 vues

mention « Lettre Verte » à gauche de la vignette,

superposées (vue d'un champ avec de l'herbe sèche;

une bande de phosphorescence. Vue de la mairie

vue d'une colline et des arbres; vue d'un hangar

avec maison ancienne à sa gauche, arche permettant

avec des personnes qui sont à l'abri du soleil; vue

le passage en-dessous, et au premier plan immense

d'une fontaine représentant l'arc de triomphe et

parterre fleuri, logo de la commune au-dessus du

une plante verte). Au-dessus des visuels se trouve le

visuel. Texte (celui du logo) : « Vouillé Vienne ».

blason de la ville. Texte : « Ville de Bras-Panon - île

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

de la Réunion 1882 – Ville – Jardin ». Couleurs :

Agrément N° 809, Lot B2K/12U441A. Présence des

jaune, vert, blanc-gris, marron, noir, rose. Agrément

3 logos habituels de ce PAP, en couleur bleue (logo

N° : 809, Lot : B2K/0203839. N° intérieur : 52272.
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sous

le
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la
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