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SUR INTERNET : http://pap-infos.philapostel.eu
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 mai 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 » 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).

est un « Timbràmoi » original, montrant la tête de

illustrée du timbre « Concours Lépine », mettant en
avant l’application courrier connecté de La Poste
dite « Courrier Plus ». Le « timbre » pré-imprimé
Sabine sur fond de quadrillage, couleurs gris-bleu et
jaune, maquette déjà utilisée sous des couleurs
différentes

pour

les

catalogues

trimestriels

précédents, avec validité Monde et poids « 250 g ».
Contrairement aux catalogues précédents où on
avait sous le logo La Poste en haut à gauche la
mention « Reflex PH 033 / 76937 Rouen CEDEX
9 », on retrouve

l’adresse du service clients de

Phil@poste de Boulazac, sur 4 lignes.
Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La
Poste », de couleur grise, et comme la précédente
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 « 17 E 077 ». Et la rédaction a eu beau
chercher, pas de N° intérieur dans l’enveloppe,
pourtant recouverte du traditionnel logo ovale gris
« La Poste ».
L’enveloppe reçue par la rédaction ne comporte pas
de mention à jet d’encre avec la date d’envoi. Celleci est inscrite sur la feuille-adresse apparaissant
dans

la

fenêtre

(18.04.17)

avec

l’indication

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix.
A l’intérieur, on trouve quelques produits préaffranchis :
- en page 3, le cadeau pour toute commande
supérieure à 60 euros est une « carte pré-timbrée
tarif Monde reproduisant une affiche ancienne »,
une publicité pour les « lignes Farman » carte donc
originale, créée pour la circonstance, et qu’il n’est
pas possible d’obtenir autrement. Le visuel reprend
ce qui semble être une ancienne affiche, comme les
autres cartes dont il avait été question dans des n°
précédents.

Toujours sur cette page 3 sont présentées 2 cartes

Au verso de l’enveloppe, on a la même présentation

postales originales prétimbrées, un peu dans le

que pour le catalogue trimestriel de Philaposte vu

même style, sur le thème de la « Compagnie

ci-dessus : le logo ovale « La Poste », de couleur

Générale Aéropostale », le timbre pré-imprimé au

grise, et deux logos, de chaque côté de l’enveloppe,

verso semblant reprendre le visuel de chaque carte

enserrant un texte sur 4 lignes : à gauche, le logo

postale. Elles sont à validité monde et sont vendues

gris « Neutre en CO2 » avec un petit texte de deux

par Philaposte 2,50 euros pièce.

lignes par-dessous, et à droite le logo bleu

Ce sont les deux seuls nouveaux produits pré-

« Ecofolio ». Pas de n° d’agrément, uniquement la

timbrés de ce catalogue, qui au fil de ses pages,

mention « 17 E 056 ». N°

rappelle les autres produits en vente :

4/17/*3*. Logo ovale gris « La Poste » sur papier

- page 50, lot de 2 PAP « Porte-Bonheur » à 6,50

intérieur.

euros le lot ; lot de 2 PAP « Bonne étoile » à 6,50

Le catalogue ne présente aucun produit prêt-à-

euros le lot ; le PAP « Roses (visuel orange) Monde »

poster.

à 5,15 euros ; le PAP « Roses France » à 4,90 euros.

La rédaction

- page 59, les 10 PAP « Joyeux anniversaire »,

exemplaire vierge de cet entier postal. Ne lui en

« Remerciements », etc…, déjà vus dans les numéros

réclamez donc pas ….

a juste

intérieur : 08/57/

réussi à récupérer un

précédents.
- page 60, les 5 produits « Origamix » déjà vus

***

dans les numéros précédents.

On termine avec une circulaire postale du 26 avril,

Enfin, en avant-dernière page de couverture, on a

informant

une belle publicité pour les 4 cartes pré-timbrées

Recommandée Mobile » peut, à compter du 2 mai,

suivantes : carte « camion postal après 1960 » ;

être déposée en boite aux lettres de rue, et non

carte « tricycle à pédales vers 1965 » ; carte « Le

plus seulement aux guichets d’un bureau de poste ou

France » ; carte « Voyage autour du monde ».

d’un établissement courrier.

les

services

que

le

PAP

« Lettre

Toutes sont affichées à 2,50 euros pièce.
****
***

Comme les fois précédentes, un grand merci à

Chaque mois, le service clients de Philaposte diffuse

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par

à un certain nombre de clients un catalogue mensuel

les abonnés » de ce numéro.

dit

« Mensuel

Premium »,

au

format

A5.

Ce

catalogue est envoyé dans une enveloppe à fenêtre

A bientôt.

au format A5. La rédaction a récupéré celui de mai

La rédaction.

2017 : l’enveloppe est illustrée d’un dessin montrant
un pont de Paris avec au loin la Tour Eiffel, et le
texte « Mensuel Premium ».

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi »

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

original, montrant une vue générale de la Tour Eiffel

faut douter de rien, il est possible que certains

avec la Seine au premier plan, mention sous le dessin

établissements (notamment des agences postales

« Monde 250 g », texte sur le visuel du timbre

communales ou des relais poste commerçants)

« Mensuel Premium ». Deux bandes de phospho à

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

l’intérieur de la vignette.

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

En haut à gauche, on a le logo La Poste (la

ses lecteurs !

« smarties ») et par-dessous, sur 7 lignes le texte

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

suivant : « La Poste/Philaposte / Service clients
Premium / Z. I. Avenue Benoit Frachon / BP 10106

01 - AIN.

Boulazac / F-24051 Périgueux CEDEX 09 / France /

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

www.laposte.fr ».

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France Lettre Prioritaire. Visuel : vue de l'église avec son

illumination des fêtes de fin d'année. Texte :

en contre-bas avec une barque sans occupants ;

« Beligneux (Ain) ». Couleurs : noir, blanc, jaune.

3 - vue de l'entrée de la ville avec son porche et ses

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

fortifications, deux personnes se trouvent dans

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

l'entrée ;

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

4 - vue de la ville après le passage du porche.

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » sur

Texte : « Aubenas n'a pas fini de vous faire rêver ».

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et

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

NF 316/12.

Enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévue

05 - HAUTES-ALPES.

pour un envoi jusqu'à 20 g. N° : 0205058. N°

- Valgaudemar : date d'émission et tirage non

intérieur : 51352.

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard

Les descriptions techniques sont identiques pour les

feuille verte - Lettre verte 20 g - France. Visuel :

4 visuels décrits ci-dessus.

vue d'un berger sur une colline avec ses moutons, en

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

contre-bas se trouve l'église et la montagne.

carré, précasé. Marque postale : prêt à poster

Texte : « Valgaudemar

Hautes-Alpes ». Couleurs :

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

rouge, orange, bleu, blanc, gris, noir, vert. Verso

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

visuels différents.

recyclage, logo Ecofolio, logo NF-Environnement -

1 - vue d'une rue avec des marches et les

Enveloppes

habitations de chaque côté;

et

www.ecolabels.fr.

Pochettes

postales

Agrément

N°

:

NF
809,

316/12
Lot

:

2 - vue du centre ville avec son église.

G4S/12U292. Logo postal « pour la planète » sur

Texte : « Aubenas

papier intérieur. N° intérieur : néant.

rêver ». Couleurs : bleu, noir, marron, blanc, orange.

07 - ARDECHE.

Gencod bleu au verso : N° haut : 012302, N° bas : 3

- Antraigues : date d'émission et tirage non

561920

précisés, rect., non précasé. Marque postale :

B2K/0410951. N° intérieur : 24045.

Picasso avec 2 bandes de phospho à gauche et en

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

vertical – France 20 g. Visuel : vue du village

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

construit sur un piton rocheux et la montagne

normal

couverte

–

reproduction d'un tableau de peinture représentant

Ardèche ». Couleurs : blanc, marron. Enveloppe pré-

une partie du village et de l'église, en premier plan

timbrée à validité permanente prévue pour un envoi

se trouvent des arbres. Texte : « Aubenas n'a pas

jusqu'à 20 g N° : 0506276. N° intérieur : D/16 D

fini de vous faire rêver. Illustration : Michel

0405.

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

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

rose. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0300282. N°

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

intérieur : 12/67/03.

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la ville avec

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

son clocher qui domine et une petite partie de

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

prairie. Texte : « Aubenas n'a pas fini de vous faire

normal de contrefaçon. Visuel : vue aérienne

rêver ». Couleurs : marron, vert, bleu, rose pâle.

représentant un château et des prairies bordées

Enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévu

d'arbres,

pour un envoi jusqu'à 20 g.

montgolfières. Texte : « Fête de la montgolfière à

d'arbres.

Texte :

« Antraigues

N° : 0302266. N°

n'a pas fini de vous faire

- 079363. Agrément N° : 909, Lot :

de

contrefaçon.

dans

le

ciel

Visuel :

un

vue

groupe

d'une

de

sept

intérieur : A O 303.

Annonay - Vacances et courts séjours. Photo : J. M.

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

DEMARS.

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

jaune, bleu, rouge, vert-clair, violet, vert-foncé,

normal de contrefaçon. Visuel : quatre visuels

blanc,

différents.

permanente prévue pour un envoi jusqu'à 20 g. N° :

1 - vue d'une église et son clocher ;

0205058. N° intérieur : 51352.

2 - vue d'une partie du village et une étendue d'eau

noir.

www.ardeche-guide.com ».
Enveloppe

pré-timbrée

Couleurs :
à

validité

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

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

carré, non précasé. Marianne de Luquet La Poste

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue de

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

l'église avec deux arbres en côté. Texte : « Mézillac

visuels différents.

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

1 - vue d'une partie du village avec au centre une

vert-clair. Agrément N° : 959, Lot : 103/263. N°

cheminée et en fond les montagnes;

intérieur : 1119.

2 - vue du centre ville avec sur une place un

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

monument en forme de demi-cercle et des arbres;

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

3 - vue du village avec la forêt et la montagne

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

boisée;

deux

4 - vue d'une partie de l'église avec un laurier tout

Ardèche ». Couleurs : bleu, blanc, vert-foncé, vert-

en fleurs;

clair, noir. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0203838.

5 - vue d'une place et une promenade boisée, en

N° intérieur : AO 702.

premier plan se trouve en décor un genre de

- Ollières sur Eyrieux : date d'émission et tirage

brouette ancienne en métal avec des fleurs dedans.

non précisés, carré, non précasé. Marianne de

Texte : « Labégude village d'Ardèche ». Couleurs :

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel :

vert-foncé, blanc, noir, bleu, rouge, vert-clair, rose.

vue de la vallée avec la rivière et des arbres de

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

chaque

561920 - 078571, autre N° : 0601657. Agrément

« Ardèche Tourisme - La Vallée de l'Eyrieux -

N° : 809/I/014. N° intérieur : néant.

Vacances et courts séjours. Photo : C. FOUGEIROL.

Les descriptions

www.ardeche-guide.com ». Enveloppe pré-timbrée à

techniques sont identiques pour

arbres

en

côté

côté.

et

la

Texte :

« Mézillac

montagne.

–

Texte :

les 5 visuels décrits ci-dessus.

validité permanente prévue pour un envoi jusqu'à 20

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

g. N° : 0205058. N° intérieur : 51232.

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

- Saint Julien du Serre : date d'émission et tirage

normal de contrefaçon. Visuel : vue du village, la

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

prairie et les montagnes. Texte : « Le Béage

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

(Ardèche) ». Couleurs : jaune, vert, noir, bleu,

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

marron clair. Enveloppe pré-timbrée à validité

d'une église avec un clocher de forme carrée et une

permanente prévue pour un envoi jusqu'à 20 g. N° :

arche en pierre très imposante avec un cyprès au

0401460. N° intérieur : 51164.

côté. Texte : « Saint Julien du Serre - Terre

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

d'Ardèche ». Couleurs : bleu, vert-foncé, blanc,

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

vert, jaune, noir. Gencod bleu au verso : N° haut :

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

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

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux

209, Lot : B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D

visuels différents.

0305.

1 - vue du village avec des arbres, la prairie sur la

- Saint Peray : date d'émission et tirage non

colline et en fond de visuel se trouve la montagne.

précisés, carré, non précasé. Marianne de Luquet RF

2 - deux cadres rectangulaires avec l'un ayant une

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue du

maison à étage entourée d'arbres et le second avec

château de Crussol sur une colline entourée de

une fontaine le tout posé sur un fond de prairie et

prairies

de montagne.

Tourisme - Vestiges du Château de Crussol -

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

Vacances et courts séjours. Photo : C. Martelet

rouge, jaune, bleu-foncé. Gencod bleu au verso : N°

www.ardeche-guide.com ». Couleurs : blanc, bleu,

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

violet, vert, noir. Enveloppe pré-timbrée à validité

Agrément

permanente prévue pour l'envoi jusqu'à 20 g. N° :

N°

:

209,

Lot :

B2K/0500133.

N°

intérieur : 57145. Les descriptions techniques sont
identiques pour les 2 visuels décrits ci-dessus.

et

des

arbres.

Texte :

0205058. N° intérieur : 51352.

« Ardèche

–

- Saint Privat : date d'émission et tirage non

10 - AUBE.

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

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

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

jaunes France 20 g avec petit logo de contrefaçon

d'un porche sous des maisons et une route, en bas

et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un

du visuel se trouve un dessin représentant un pont

très beau lavoir couvert avec des tuiles plates,

sur une rivière et le village et son clocher. Texte :

quelques arbres et une maison se trouve derrière.

« Ardèche - Saint Privat ». Couleurs : jaune, vert,

Texte :

bleu, rouge, violet, noir. Gencod bleu au verso : N°

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

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

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

N° :

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

0601654.

Agrément

N° 809/I/014.

N°

« Le

Lavoir

de

Brantigny

(Aube) ».

intérieur : 03/06/91/014.

environnement. Gencod bleu au verso : N° haut :

- Sainte-Eulalie : date d'émission et tirage non

012298, N° bas : 3 561920 – 078571. Agrément N° :

précisés, carré, non précasé. Marianne de Luquet RF

809, Lot : B2K/07U135. Logo postal « pour la

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : deux

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC

visuels différents.

D/16 D 0307 et NF 316/12.

1 - vue d'un petit ruisseau descendant de la

-

montagne à travers les prairies;

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

2 - vue du mont Gerbier de Jonc avec la prairie et

lettres jaunes France 20 g avec petit logo de

des arbres.

contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel :

Texte : « Mont Gerbier de Jonc - Sainte Eulalie

vue de la façade et l'entrée de l'église et des

(Ardèche) Sources de la Loire ».

arbres de chaque côté. Texte : « Le Clocher de

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

Brévonnes (Aube) ». Couleurs : bleu, blanc, marron,

rouge,

validité

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

permanente prévue pour un envoi jusqu'à 20 g. N° :

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

0205058. N° intérieur : 51352.

planète », logo NF-environnement. Gencod bleu au

Les descriptions techniques sont identiques pour les

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

2 visuels décrits ci-dessus.

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/07U135.

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

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12.

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical.

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

Visuel : vue des ruines d'un château et la montagne.

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Texte : « Ardèche – tourisme - Ruines du Château

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

de Rochebonne - Vacances et courts séjours :

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de

Photo :

www.ardeche-guide.com ».

la ville avec sur la partie gauche une halle avec trois

Couleurs : blanc, bleu, vert, violet, gris. Enveloppe

arches pour l'entrée et en fond de visuel se

pré-timbrée à validité permanente prévue pour un

trouvent des arbres. Texte : « Autour des Lacs -

envoi de 20 g. N° : 0205058. N° intérieur : 51352.

Dienville (Aube) ». Couleurs : bleu, vert, marron,

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

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

carré, non précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

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

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical.

N° : 0506578. Agrément N° : 809/I/009. N°

Visuel : vue du pont du diable avec la rivière et sur

intérieur : 06/05/102.01/009.

la colline des fleurs. Texte : « Ardèche – Tourisme -

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

Le Pont du Diable - Vacances et courts séjours.

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres

www.ardeche-guide.com ». Couleurs : violet, vert-

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon

clair, blanc, noir, vert-foncé. Enveloppe pré-timbrée

et logo rond Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un

à validité permanente prévue pour un envoi jusqu'à

moulin tout en bois. Texte : « Le Moulin de Dosches

20 g. N° : 0205058. N° intérieur : 51252.

(Aube) ». Couleurs : bleu, marron, noir. Verso type 1.

gris.

J.M.

Enveloppe

Demars.

pré-timbrée

à

Brévonnes :

date

d'émission

et

tirage

non

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

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

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

209, Lot : B2K/0410328. N° intérieur : 51045.

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

Les descriptions techniques sont identiques pour les

561920 - 078571, autre N° : 07U091. Agrément

quatre visuels décrits ci-dessus.

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

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

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/03.

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres

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

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

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

marque Jaune - France 20 g avec logo normal de

étendue très importante d'eau. Texte : « Le Lac du

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

Temple (Aube) ». Gencod bleu au verso : N° haut :

retable dans une église. Texte : « Autour des Lacs –

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

Géraudot (Aube) - Son Retable ». Couleurs : noir,

07U091. Verso type 1. Présence des 3 logos

blanc-cassé, jaune, bleu, marron. Gencod bleu au

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

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

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

078571,

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

autre

N° :

0506579.

Agrément

N° :

809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.

papier intérieur. N° intérieur : NF 316/03.

- Lusigny sur Barse : date d'émission et tirage non

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

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

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

jaunes - France 20 g avec petit logo de contrefaçon

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

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

d'un canal avec un déversoir, des arbres et une

halle avec les poteaux en bois et recouvert de tuiles

sculpture en demi-cercle sur le canal. Texte :

plates de couleur rouge-brun. Texte : « La Halle de

« Autour des Lacs - Sculpture RINKE - Lusigny sur

Piney (Aube) ». Couleurs : noir, blanc, bleu, jaune,

Barse (Aube) ». Couleurs : noir, bleu, blanc, vert-

rouge-brun. Gencod bleu au verso : N° haut :

foncé. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°

012298, N° bas : 3 561920 - 078571. Verso type 1.

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0506579.

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Agrément

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

N°

809/I/009.

N°

intérieur

:

06/05/102.01/009.

Agrément N° : 809, Lot : B2K/07U135. Logo postal

- Méry sur Seine : date d'émission et tirage non

« pour

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

intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12.

poster marque jaune - France 20 G avec logo normal

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

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel :

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

quatre visuels différents.

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

1 - vue d'un canal avec une écluse, des fleurs et des

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

arbres qui bordent le canal, sur la partie gauche du

dessin au crayon

visuel se trouve une maison. Texte : « Quai des

« Autour des Lacs - Piney (Aube) - La Halle fait son

Mariniers - Méry sur Seine ».

apparition durant le 16ème siècle ». Couleurs : noir,

2 - vue de l'hôtel de ville avec un fronton

blanc. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°

supportant une horloge, des lampadaires et quelques

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0506579. N°

maisons. Texte : « Hôtel de ville - Méry sur Seine ».

intérieur : 06/05/102.01/009.

la

planète »

sur

carrée et des arbres. Texte : « Eglise Notre Dame
de l'Assomption - Méry sur Seine ».
sur l'autre côté des maisons. Texte : « Le Canal Méry sur Seine ».
Couleurs : bleu, marron, vert-clair, noir, blanc, vertfoncé, rose, violet. Gencod bleu au verso : N° haut :

intérieur.

N°

représentant la halle. Texte :

3 - vue d'une église avec un clocher de forme

4 - vue d'un canal avec sur un côté des arbres et

papier

***
*****

