----------------- EDITO --------------Pas de nouvelles particulières ce mois-ci en matière
de produits prêt-à-poster. La rédaction a néanmoins
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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.
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).

gauche la reproduction grand format du cachet

carte postale avec le timbre reproduit en couleurs
en haut à gauche. Le verso de la carte était
totalement vierge, mais le recto comportait en bas à
Premier Jour d’Azay, et sur l’emplacement de
l’adresse en couleur rose on pouvait lire sur 4 lignes
« Emission 1er Jour / 14 mai 2017 / A Azay-leRideau / Indre & Loire », au-dessus du logo ovale
« La Poste ». La carte était destinée à recevoir le
« vrai »

timbre

exactement

posé

sur

la

reproduction, mais tel qu’elle se présente cette
carte ressemble à un entier postal…. Sans que celuici ait la moindre valeur d’affranchissement.
Le Premier Jour ayant lieu aussi à Chenonceau, une
carte similaire a également été éditée, le

nom

« Chenonceau » remplaçant celui d’Azay dans le
texte et sur le cachet Premier Jour.
Pour obtenir ces cartes, il suffit de les commander
aux adresses suivantes :
Pour Azay le Rideau : La Poste, à l'attention de
Stéphane Bouchet, 10 Place de la République, 37190
Azay le Rideau.
Pour Chenonceaux : La Poste, à l'attention de Cyrille
Thevenot, 20 Quai du Général de Gaulle, 37400
Amboise.
Règlement par chèque à l'ordre de La Poste.
Les frais de port sont offerts. Attention, les cartes
ne sont pas vendues en tant que telles, et ne sont
pas non plus offertes vierges, elles sont vendues
revêtues du timbre oblitéré Premier Jour au prix du
timbre (1,10 €).
***
er

Du 1

au 4 juin, PHILAPOSTEL organise son

Assemblée Générale annuelle à Longeville sur Mer,
en Vendée, avec l’émission d’une vignette LISA
spécialement créée pour l’occasion et de nombreux
souvenirs originaux, que la rédaction ne résiste pas
au plaisir de vous communiquer, même s’il ne s’agit
pas de produits prêts-à-poster :

- carte postale vierge (1,60 euro) ou revêtue de la

l’INSEE (5 sites recensés), et un PAP Réponse

vignette

timbre

différent au verso des autres, le PAP Réponse

personnalisé oblitéré(e) avec le cachet spécial (3

« UNADEV » (Union des Aveugles et Déficients

euros);

Visuels).

LISA

spéciale

ou

d’un

- timbre personnalisé Lettre Verte (deux visuels :
reprise de celui de la carte, reprise de celui de la

****

vignette), à 1,60 euro pièce ;

Comme les fois précédentes, un grand merci à

- Collector de 4 timbres Lettre Prioritaire, à 10

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par

euros pièce.

les abonnés » de ce numéro.

- enveloppe souvenir avec la vignette ou un timbre
personnalisé, oblitéré(e) avec le cachet spécial à 3

A bientôt.

euros pièce.

La rédaction.

Frais de port forfaitaires : 1,40 euros.
Commande

à

envoyer

au

secrétariat

de

PHILAPOSTEL, 8 rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

L’auteur des visuels est l’artiste Chami, auteur de

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

bande dessinée vendéen, qui sera sur place le

faut douter de rien, il est possible que certains

samedi 3 juin pour dédicacer ses visuels et ses BD.

établissements (notamment des agences postales
communales ou des relais poste commerçants)

***

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

Quelques petites circulaires postales parues en

ses lecteurs !

mai :

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

- mise en vente dans les bureaux de poste d’un
nouveau « pack déménagement » (la circulaire ne

10 - AUBE.

précise pas si des PAP sont contenus dans ce pack

- Vendeuvre : date d'émission : 2006 ; tirage non

nouvelle mouture) à partir du 30 mai.

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

- le kit « Ma lettre au Père Noël » sera à nouveau

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

disponible en novembre 2017, au prix inchangé de

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

7,90 euros. A priori, il semble qu’il ne s’agira pas

d'une affiche annonçant un festival de villages.

d’une nouvelle version par rapport à 2016, un certain

Texte : « Festival de nos villages - 9 et 10

nombre de stocks restant dans les bureaux de

Septembre 2006 – Vendeuvre ». Couleurs : vert-

poste.

clair, noir, blanc, bleu, rose. Gencod bleu au verso :

- à partir du 1er avril, par suite de la mise en œuvre

N° haut : 012298, N° bas : 3 561920 - 0778571.

du « projet de loi sur l’Egalité réelle », une

Agrément

circulaire

intérieur : D/16 D 0706.

postale

d’application

de

précise
la

que

« le

surtaxe

plafond

N° :

809,

Lot

:

B2K/06U200.

N°

aérienne

- Plancy – l'Abbaye : date d'émission et tirage non

d’affranchissement pour les envois de courrier vers

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

les DOM et les COM passe de 20 à 50 g », ce qui

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

impacte le tarif des PAP destinés à ces territoires.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : trois
visuels différents :

***

1 - vue de la mairie avec des jardinières sur les
appuis des fenêtres et quelques arbres.

On termine en signalant les nouveautés parues dans

2 - vue du bief du moulin avec des grands arbres de

le dernier bulletin de nos amis de l’ACEP : un PAP

différentes couleurs.

« Foot 98 » personnalisé « Century 21 », un nouveau

3 - vue de la plage, du bief du moulin et une barque

PAP « sur mesure » pour la Mutuelle Générale,

sur l'eau, en fond il se trouve des grands arbres,

l’allongement de la liste des PAP sur mesure de

pour un paysage d'automne.

Texte : « 10380 – Plancy l'Abbaye - Pays des 3

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

Vallées ». Couleurs : bleu, vert, vert-foncé, orange,

561920 - 0787571. Agrément N° : 809, Lot :

brun, marron, rouge-brique, noir. Gencod bleu au

B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606.

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

14 - CALVADOS.

078571. Agrément N° : 809, Lot : B2K/06U357. N°

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

intérieur : D/16 E 0906.

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

- Saint Mesmin : date d'émission et tirage non

Lettre Prioritaire. Visuel : deux visuels différents :

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

1 - vue de nuit de l'abbaye aux hommes, illuminée

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

avec quelques petits arbres et un sapin. Texte :

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

« Meilleurs Voeux - Caen - Abbaye aux Hommes. »

visuels différents :

2 - vue de l'abbaye aux hommes de jour et sous un

1 - vue du fleuve La Seine avec des arbres de

manteau de neige. Texte : « Meilleurs Vœux - Caen

chaque côté et une plage de sable.

Abbaye aux Hommes. » Couleurs : blanc, noir, vert-

Texte :

« promenade en bord de Seine. - Saint Mesmin ».

foncé, vert, jaune, bleu. Verso type 2. Présence des

2 - vue d'un moulin avec une retenue d'eau et des

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour

arbres. Texte : « Le moulin. - Saint Mesmin ».

la planète », logo NF-environnement - Enveloppes et

3 - vue d'un ensemble de bâtiments avec un parking

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

et des véhicules en stationnement et des arbres.

Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/10R213.

Texte : « La salle polyvalente, la mairie, l'école

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

maternelle. - Saint Mesmin ».

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

4 - vue d'une église avec un sapin et des fleurs.

01-00 et NF 316/12. Les descriptions techniques

Texte : « L'église - Saint Mesmin ».

sont identiques pour les deux visuels décrits ci-

5 - vue du groupe scolaire avec une grande cour et

dessus.

un arbre. Texte : « Le groupe scolaire – Saint

- Saint Pierre sur Dives : vue d'une reproduction

Mesmin ».

d'une carte postale en couleurs représentant le

Couleurs : vert-foncé, marron, rouge, blanc, noir,

marché avec les badauds et en fond de visuel se

bleu, bleu-ardoise, jaune, vert-clair. Gencod bleu au

trouvent l'église et une halle. Texte : « Chaque

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

Lundi Matin Le Grand Marché de Saint Pierre sur

078571,

autre

N° :

N°

intérieur :

Dives ». Couleurs : noir, jaune, rouge-brique, gris,

descriptions

techniques

marron, bleu-ardoise, orange, jaune, bleu. Verso

sont identiques pour les cinq visuels décrits ci-

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

dessus.

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

13 - BOUCHES du RHONE.

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

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

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

rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo

N° : 809, Lot : G4S/10R140. Logo postal « pour la

normal de contrefaçon. Visuel : vue de la ville avec

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC

en premier plan un pin maritime et le blason de la

D/16D 0510, autres N° : 262536-01-00 et NF

ville. Texte : « Alleins ». Couleurs : bleu, gris, rouge,

316/12.

jaune, noir, blanc, vert-foncé. Agrément N° : 809,

18 - CHER.

Lot : B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0503.

- Chezal-Benoit : date d'émission et tirage non

08/06/102.10/009.

-

Mallemort :

0602978.

Les

date

non

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard

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

Feuille verte - Lettre verte 20 g - France avec une

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

bande phospho verticale sur la droite. Visuel : trois

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

vues superposées (vue d'une route bordée de

d'une rivière avec une bordure de sable et en

chaque côté par des arbres avec en fond un mur

hauteur se trouve la ville bordée d'arbres. Texte :

avec un porche de forme arrondie; vue de l'entrée

« Mallemort un petit coin de la Durance. » Couleurs :

de la ville annoncée par un panneau indicateur avec

bleu-clair,

un massif de fleurs et deux arbustes en fleurs; vue

blanc,

d'émission

vert-foncé,

et

tirage

bleu-foncé,

noir.

d'un dessin représentant la ville par rapport aux

habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

autres villes de la région). Texte : « Chezal - Benoit

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

18 ». Couleurs : vert-foncé, bleu, blanc, rouge,

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

jaune, rose, vert-clair, noir, marron. Verso type 2.

Lot : 12U075. Logo postal « pour la planète » sur

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

papier intérieur. N° intérieur : néant.

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et

- Jouet sur l'Aubois : date d'émission : 2013 ;

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

tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de

Agrément N° : 809, Lot : G4S/12U292. Logo postal

Beaujard - Feuille verte - Lettre Verte France 20 g.

« pour

Visuel : trois vues superposées (vue de deux visuels

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

intérieur : néant.

représentant deux camions de marque Renault tout

- Chezal – Benoit : date d'émission et tirage non

terrain type CCF tout terrain et leur équipe, le

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

3ème

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

commandement

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

camion Renault Type CCF léger tout terrain).

de l'église faite par

un dessinateur. Texte :

Texte : « Congrès départemental des Sapeurs-

« Chezal – Benoit - La Croisette ». Couleurs : bleu,

Pompiers du Cher - Jouet sur l'Aubois 2013 ».

vert-foncé, marron, rouge, blanc, jaune. Gencod bleu

Couleurs : noir, blanc, rouge, marron. Verso type 2.

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

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

078571. Agrément N° : 209, Lot : B2K/0410568. N°

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et

intérieur : D/16 D 0305.

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

- Epineuil le Fleuriel : date d'émission et tirage non

Agrément N° : 809, Lot : G4S/13U062. Logo postal

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

« pour la planète » sur papier intérieur. Numéro

Feuille verte - Lettre Verte France 20 g avec une

intérieur : néant.

bande phospho en vertical sur la droite. Visuel :

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

deux vues superposées (vue d'une grande maison

rect., précasé. Marianne de Beaujard - Feuille verte

avec une grande cour et des arbres; vue d'une église

– Lettre Verte France 20 g avec une bande phospho

et des arbres). Texte : « Epineuil le Fleuriel – 18 -

en vertical sur la droite. Visuel : vue d'un immeuble

La Maison Ecole du Grand Meaulnes - Eglise de

avec une entrée pour des spectacles. Texte :

Saint Martial ». Couleurs : vert-foncé, rouge, noir,

« Lignières 18160 - Les Bains Douches - Scènes de

bleu, vert-clair,

blanc, marron. Verso type 2.

musiques actuelles ». Couleurs : noir, blanc-cassé.

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Verso type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

Ecofolio, logo NF-environnement - Enveloppes et

recyclage, logo Ecofolio, logo NF-environnement -

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

Enveloppes

Agrément N° : 809, Lot : G4S/12U292. Logo postal

www.ecolabels.fr.

« pour la planète » sur papier intérieur. Numéro

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

intérieur : néant.

papier intérieur. N° intérieur : néant.

- Jouet sur l'Aubois : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

feuille verte - Lettre verte 20 g France avec une

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

bande phospho en vertical sur la droite. Visuel : cinq

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

visuels

entourée

groupe d'ânes avec des gens sur un grand terrain et

d'arbres; vue d'une étendue d'eau et des arbres

au fond du visuel se trouvent un chapiteau et des

sur les bords; vue d'un ensemble d'anciens fours à

arbres. Texte : « Foire aux Anes 18160 Lignières ».

chaux; vue d'un lac bordé d'arbres; vue d'une

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

prairie avec une cheminée d'usine très haute et des

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

arbres). Texte : « Jouet sur l'Aubois - Promenade

bas : 3 56920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot :

de Berry ». Couleurs : bleu, vert-clair, blanc, noir,

B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D0705.

superposés (vue

d'une

prairie

marron, jaune. Verso type 2. Présence des 3 logos

visuel

et

représente
tout

un

terrain

Pochettes

accompagné

postales

Agrément

véhicule

N° :

NF
809,

de
d'un

316/12
Lot

:

- La Guerche sur l'Aubois : date d'émission : 2007 ;

20 - CORSE.

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

- Bastia : date d'émission : 2009 ; tirage non

arbre à lettres jaunes - France 20 g avec petit logo

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

de contrefaçon et logo rond Lettre Prioritaire.

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un

Visuel : trois vues superposées (vue d'une prairie

personnage descendant du paquebot et en face se

avec deux piliers en béton servant d'entrée et des

trouve le Centre Culturel avec quelques arbres.

arbres; vue d'une église avec un champ de tulipes en

Texte : « BD à BASTIA 16èmes rencontres de la

fleurs; vue de la carte de France avec deux points

bande dessinée et de l'illustration Centre Culturel

rouges fixés sur la côte normande). Texte : « 1944 -

Una Volta ». Couleurs : bleu, marron, vert, noir,

2007 Troarn - Bures sur Dives - La Guerche sur

blanc. Verso type 1. Présence des 3 logos habituels :

l'Aubois – Filleule et Marraine depuis plus de 60

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

ans ». Couleurs : vert-clair, rouge, noir, blanc, bleu-

NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809,

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

Lot : G4S/09R012. Logo postal « pour la planète »

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B0209

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

et NF 316/12.

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

23 - CREUSE.

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

- Vidaillat en Creuse : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue de la mairie

NF 316/03.

et de l'église adossées au coteau garni d'arbres.

- Sancergues : date d'émission et tirage non

Texte : « Vidaillat en Creuse ». Couleurs : vert-

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

foncé, bleu-ardoise, bleu, jaune, blanc-cassé, noir,

Feuille verte - Lettre Verte France 20 g avec une

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

bande phospho en vertical et à droite. Visuel : deux

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

vues accolées (vue d'une église et des dépendances;

planète »,

vue de la mairie avec en bas du visuel des petites

provisoire N° : 809, Lot : G4S/09R485. Logo postal

reproductions de lieux non descriptibles). Texte :

« pour

« Sancergues ». Couleurs : bleu, jaune-sable, blanc,

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

violet, vert, marron, noir, vert-foncé, rouge. Verso

25 - DOUBS.

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

- Damprichard : date d'émission : 2002 ; tirage non

recyclage, logo Ecofolio, logo NF-environnement -

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec

Enveloppes

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

et

Pochettes

www.ecolabels.fr.

postales
:

809

sur

papier

intérieur.

N°

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

Humaniste – Pèlerin – Philatéliste – Chanteur - Abbé

papier intérieur. N° intérieur : néant.

Jean FARINE 1923-2002 ». Couleurs : bleu, blanc,

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

marron, orange, noir. Agrément N° : 809, Lot :

rect., précasé. Marianne de Beaujard - Feuille verte

B2K/0306940. N° intérieur : 52393.

- Lettre Verte - France 20 g avec une bande

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

phospho en vertical et à droite. Visuel : vue du

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

centre de la ville et la mairie à la tombée de la nuit,

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un arrosoir versant

les lampadaires sont allumés. Texte : « Sancerre –

de l'eau sur la terre. Texte : « Fête des Légumes –

18300 ». Couleurs : bleu, blanc-cassé, noir, marron,

Glère – Vaufrey - Les Bréseux – Montandon –

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

Maîche – Trévillers – Les Ecorces - Les Plains et

logo

Grands

Ecofolio,

logo

Lot

planète »

Agrément

d'artiste avec une guitare. Texte : « Artiste –

logo

N°

316/12

NF-environnement.

:

recyclage,

Agrément

NF

la

logo

NF-

Essarts

–

Fournet

–

Blancheroche

–

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

Courtefontaine - Cernay l'église - jardin de la

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

Solidarité ». Couleurs : vert, rouge, blanc, bleu, noir.

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

Verso type 1. Présence des 3 logos habituels : logo

sur papier intérieur. N° intérieur : néant.

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

environnement. Agrément provisoire N° : 809, Lot :

- La Ferté Vidame : date d'émission et tirage non

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

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

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

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

NF 316/12.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

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

d'une partie de grille servant de clôture au château

rect., précasé. Marianne de Beaujard - France –

et une très grande pelouse. Texte : « La Ferté

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un dessin fait avec

Vidame Eure et Loir ». Couleurs : blanc, bleu-clair,

différents produits du jardin, le tout disposé en

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

forme d'étoile. Texte : « ensemble planter, cultiver,

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

récolter,

809, Lot : B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D

cuisiner

pour

soutenir

des

projets

humanitaires. - Fête des Légumes ». Couleurs : vert,

1205.

orange, jaune, noir, rouge, blanc. Verso type 1.

31 - HAUTE-GARONNE.

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

- Cintegabelle : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

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

France – Lettre Prioritaire. Visuel : trois vues

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

superposées (vue de la rivière et un pont qui

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

l'enjambe; vue d'un moulin à vent construit en

28 - EURE et LOIR.

pierres et un arbre; vue de l'église avec des maisons

- Charbonnières : date d'émission et tirage non

autour

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

« Cintegabelle - illustrations de Carole NOUET ».

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

Couleurs : bleu-pâle, vert, jaune, marron, noir. Verso

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : deux

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

vues superposées (vue de l'église avec un clocher

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

très pointu et très haut; vue de l'entrée de la ville

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

avec le panneau indicateur placé devant un arbuste

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

en

Texte :

N° : 809, Lot : G4S/11U277. Logo postal « pour la

« Charbonnières 28330 - Pays Perche ». Couleurs :

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC

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

D/16 D 0611, autres N° : 268158-01-00 et NF

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

316/12.

561920

- Toulouse : date d'émission : 2010 ; tirage non

fleurs

-

et

des

078571.

arbres

derrière).

Agrément

N° :

209,

Lot :

et

un

champ

de

céréales).

Texte :

B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205.

précisé, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

- Fontaine la Guyon : date d'émission et tirage non

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une statue

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

représentant un gros chien et autour du cou est

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un

posé un appareil de musique (cor), le tout se

château de style renaissance avec une grande

trouvant sur une place avec des arbres et devant

pelouse et un cèdre. Texte : « Mairie de Fontaine la

une

Guyon (Eure et Loir). Couleurs : noir, bleu, vert-

« Toulouse d'été - 15 juillet - 13 août 2010. Photo :

clair, bleu-ardoise, blanc. Verso type 2. Présence

Lucie B ». Couleurs : noir, blanc. Verso type 2.

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

« pour

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

la

Enveloppes

planète »,
et

logo

Pochettes

NF-environnement
postales

NF

-

316/12

entrée

Enveloppes

de

et

salle

de

Pochettes

spectacles.

postales

NF

Texte :

316/12

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

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

Lot : B2J/11U192. Logo postal « pour la planète »

Lot : B2K/10R112. Logo postal « pour la planète »

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0511,

sur papier intérieur. N° intérieur : néant.

autres N° : 267924-01-00 et NF 316/12.

