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la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour
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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 » 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).

trop prise par l’AG de PHILAPOSTEL et ses suites,
et par une activité professionnelle chargée, n’a pas
eu le temps de rédiger la revue en juin, elle prie ses
lecteurs de l’excuser.
Quelles nouveautés donc depuis cette date ?
Phil@poste a envoyé sa prospection pour l’opération
« Trésors de la Philatélie 2017 » dans une enveloppe
pré-timbrée, à fenêtre et au format A5.
Le visuel comporte en haut à gauche le logo La Poste
(la « smarties ») et par-dessous, sur 3 lignes le
texte suivant : « La Poste/Phil@poste / Reflex PH
033 / 76937 ROUEN CEDEX ».
Le visuel de l’enveloppe est assez chargé et la
rédaction renonce à vous le décrire…. A noter
toutefois qu’on y voit les visuels des timbres
« Rodin », « Conques », « Marianne de Gandon »,
« France-Canada La Capricieuse », en noir et blanc,
et en plus grand et couleur unique verte le timbre
« Conquête aérienne de l’Atlantique Sud ».
Le « timbre » pré-imprimé est un « Timbràmoi »
reprenant le logo de la série « Trésors de la
Philatélie », en couleur unique (bistre), mention sous
le dessin « Monde 100 g », deux bandes de phospho
à l’intérieur de la vignette.
L’exemplaire reçu par la rédaction comporte à
gauche de la vignette la mention (qui semble
apposée par une imprimante à jet d’encre) « Déposé
le 12.06.17 ».
Au verso de l’enveloppe, on a la même présentation
que pour le catalogue trimestriel de Phil@poste : le
logo ovale « La Poste », de couleur grise, et deux
logos, de chaque côté de l’enveloppe, au-dessus d’un
texte sur 4 lignes : à gauche, le logo gris « Neutre
en CO2 » avec un petit texte de deux lignes pardessous, et à droite le logo bleu « Ecofolio ». Pas de
n° d’agrément, uniquement la mention « 81914 ». N°
intérieur : 22/57/4/17/*3*. Logo ovale gris « La
Poste » sur papier intérieur.
***

En parallèle, la rédaction a également reçu un

- carte « Cie Générale Aéropostale » (affiche de la

catalogue

Compagnie) ;

« Tip-Top

Vive

l’été

»

du

Service

Phil@poste de Périgueux/Boulazac.

- carte « Voyage autour du Monde » (affiche Cie

Ce catalogue, toujours au format 15 x 28 cm mais

Gale Transatlantique) ;

avec

- carte « New-York » (statue de la Liberté) ;

texte

à

l’horizontal

(contrairement

au

catalogue trimestriel dont le texte est au format

-

carte

« Le

France »

(affiche

Cie

Gale

vertical), a été expédié à l’intérieur d’une enveloppe

Transatlantique) ;

pré-timbrée, illustrée d’un visuel original montrant

- carte « Tricycle à pédales vers 1965 » ;

un personnage en chapeau jaune dans un hamac, un

- carte « Camion postal après 1960 ».

oiseau le survolant, texte en grandes lettres bleues

Toutes ces cartes sont vendues au prix de 2,50

« Plaisirs d’été ».

euros pièce.

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

***

original, avec un visuel un peu différent : sur une

On poursuit avec une carte préaffranchie émise par

plage, un personnage avec chapeau orange à large

La Poste à l’occasion du 4ème Congrès CFDT

bords, lisant dans un transat, un seau de plage

« Communication Conseil Culture » et reçue par la

contenant une pelle et un rateau à ses côtés, la mer

rédaction le 1er juillet. C’est dire que les nouvelles

stylisée devant lui. Couleurs : jaune, orange, rouge,

sont fraiches ! Au recto, on a une vue de la Loire

bleu, vert-clair et vert-foncé. Validité « Monde

traversant Nantes avec le logo du syndicat, une tête

250 g ». Deux bandes de phospho à l’intérieur de la

d’éléphant stylisée et le texte « Noned Nantes /

vignette. Ce « timbre », si on croit la mention de

Communication Conseil Culture 4e Congrès 26 > 30

copyright

juin 2017 ».

du

« Absinthe »

verso

de

l’enveloppe,

(sans

doute

une

est
agence

signé
de

Au verso, en haut à gauche le logo de La Poste en

communication).

noir et blanc, et à l’emplacement du timbre les

Sous le logo La Poste en haut à gauche on a la

mentions « Lettre Verte », « Ne pas affranchir » et

mention suivante : « La Poste/Phil@poste / Reflex

sur 3 lignes « La Poste / Autorisation / DI NAT

PH 033 / 76937 ROUEN CEDEX – France ».

105 ». Le long du trait vertical séparant la partie

Au verso de l’enveloppe, on a le logo ovale « La

« adresse » de la partie « correspondance », on a

Poste », de couleur grise, et comme pour les

deux lignes de texte (adresse du Groupe La Poste,

enveloppes des catalogues trimestriels deux logos,

diverses références et crédit photo.

de chaque côté de l’enveloppe : à gauche, le logo gris

N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en a pas pour

« Neutre en CO2 » avec un petit texte de deux

l’instant. Mais elle va essayer d’en trouver…..

lignes par-dessous, et à droite le logo bleu

***

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

Quelques circulaires postales

mention « 80987 ». N° intérieur : 20 21 22/60/

récemment :

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

- promotion sur les emballages pré-affranchis

intérieur.

Colissimo et Chronopost du 2 au 20 mai. On a dans

L’exemplaire reçu par la rédaction comporte à

cette circulaire une liste de 10 produits Colissimo

gauche de la fenêtre la mention (qui semble apposée

pré-affranchis, toujours en vente en bureau de

par une imprimante à jet d’encre) « Déposé le 01-

poste :

06-17 ».

Emballage France L », « Colissimo Prêt-à-Envoyer

L’antépénultième page du catalogue comporte le

France Boite L », « Colissimo festif Petit Prince L

visuel de 7 cartes postales « toutes pré-timbrées au

2015 », « Colissimo PAE festif 2016 Poupée russe

tarif Monde », nous précise cette page. Toutes ces

boîte L », « Colissimo Emballage M sans signature »,

cartes ont déjà été mentionnées dans des numéros

« Colissimo

précédents de PAP Infos :

« Colissimo PAE festif 2016 – Poupée russe boite

- carte « Aéropostale Europe-Afrique-Amérique »

M », « Colissimo emballage souple sans signature »,

(affiche Aéropostale) ;

« Colissimo emballage souple festif 2015 Petit

« Emballage

Colissimo

Prêt-à-Envoyer

Prince sans signature ».

qui

L »,

France

sont

parues

« Colissimo

boite

M »,

La rédaction vous fait grâce de la liste des produits

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.

pré-affranchis Chronopost, y en a encore plus (14) !

- Saint-Nazaire : émission courant juin 2017 (a

- promotion sur les prêts-à-envoyer Colissimo

priori en même temps que le Premier Jour du timbre

Monde

Chronopost

« Centenaire de l’entrée en guerre des soldats

internationaux du 6 juin au 15 juillet 2017. Comme la

américains / général Pershing »). Vignette verte

précédente circulaire, celle-ci offre une réduction

« Monuments de Paris », mention « Lettre verte »

de 10 % sur les prix de ces produits achetés par

sur la gauche de la vignette, une bande de phospho à

quantité minimale de 5. On a dans cette circulaire

droite du filet noir de la vignette, rect., précasé.

une liste de 4 produits Colissimo pré-affranchis

Photo en noir et blanc d’un paquebot amarré au quai,

toujours en vente en bureau de poste : « Colissimo

couvert de soldats, avec drapeau américain en

PAE Monde boite XL Nouveau design », « Colissimo

couleurs, nombreux personnages sur le quai. Logo

PAE Monde boite L », « Colissimo PAE Monde boite

« centenaire 1914-1918 » dans le texte du haut. En

XL » et « Colissimo PAE Monde boite L Ancien

bas du visuel, logo d’une proue de navire stylisée et

design ». Quant aux produits Chronopost, ils sont au

sur la droite logo de la ville de Saint-Nazaire.

nombre de 16 et la rédaction vous fait grâce, là

Texte :

encore, de cette liste !

anniversaire du débarquement / 2017, une année

- mise en vente depuis le 15 mai d’un nouveau modèle

américaine / Saint-Nazaire accueillle The Bridge /

de Colissimo pré-affranchi, dit « Colissimo Prêt-à-

24 juin arrivée du Queen Mary 2 / 25 juin départ

Envoyer France boite M, édition limitée Feu

de la Transat du Centenaire », et des crédits

d’artifice 2017 ». Ce nouveau modèle a été conçu

photos en texte illisible. Couleurs : rouge, bleu, gris.

pour l’envoi de colis avant tout familiaux, par

Au verso, logo ovale gris La Poste, texte habituel de

exemple pour la Fête des Mères ou la Fête des

ces

Pères. L’emballage mesure 23 x 30 x 12 cm, il est

B2K/16U321. Sous le texte, 4 logos en noir et

limité aux envois de moins de 3 kg, avec suivi et

blanc : « Neutre en CO2 », « Ecofolio », « NF

indemnisation « perte/avarie ». Décoré d’un dessin

Environnement »

très

cet

intérieur (imprimé par imprimante à jet d’encre) :

emballage pré-affranchi est vendu au prix de 8

2351216378. Logo ovale La Poste sur papier

euros. Il est valable pour la France métropolitaine,

intérieur.

Monaco et Andorre.

dégressivité tarifaire. La Poste de Saint-Nazaire

et

coloré

les

prêt-à-expédier

montrant

un

feu

d’artifice,

***

« Saint-Nazaire

PAP

sur

PAP

6

/

lignes,

et

1917-2017

agrément

« silhouette

vendu

0,93

/

809,

100e

lot

recyclage ». N°

euro

pièce,

sans

République, 11 avenue de la République, 44606

Comme les fois précédentes, un grand merci à

Saint-Nazaire CEDEX.

Michel Vacher, auteur de la majorité des textes
« PAP fournis par les abonnés » de ce numéro.

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

A bientôt.

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste
La rédaction.

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

25 – DOUBS.
- Pontarlier : date d'émission et tirage non précisés,

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être
vendus depuis le 1er janvier 2015, mais comme il ne
faut douter de rien, il est possible que certains
établissements (notamment des agences postales
communales ou des relais poste commerçants)
continuent d’en vendre. Si vous en trouvez, signalezles à la rédaction, qui en informera l’ensemble de
ses lecteurs ! La preuve….. ci-après !!!!
----------------------------------------------------------

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster
marque jaune - France 20 g avec logo normal de
contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : photo
d’un homme mettant des grandes branches vertes
dans une charrette de bois, voiture jaune de La
Poste en fond. Texte : « Pontarlier – La récolte de
l’Absinthe ». Couleurs : marron, jaune, vert, gris.
Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N° bas : 3
561920

-

078571.

Agrément

N° :

809,

B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205.

Lot :

31 - HAUTE-GARONNE.

aquarelle représentant le centre ville et son église

- Saint Gaudens : date d'émission : 2009 ; tirage

avec un porche pour y rentrer. Texte : « 32350 - Le

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

Brouilh Monbert - Communauté de communes « Val

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une

de Gers » www.cc-valdegers.fr. / Aquarelle de : P.

affiche annonçant un concours national d'animaux

Hyver ». Couleurs : bleu, blanc, jaune, marron, vert-

de la ferme, sur le visuel se trouvent des moutons,

foncé, noir, orange. Verso type 1. Présence des 3

une chèvre, une tête de vache et un tracteur.

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

Texte :

planète »,

« 18-19-20

Septembre

2009

-

Saint

logo

NF-environnement.

Agrément

Gaudens - Parc des Expositions - Entrée gratuite -

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

Les Pyrénéennes - Panorama d'une chaîne d'avenir -

« pour

www.pyreneennes.fr. Concours National - Blonde

intérieur : 25 26/51/3/09/*3*.

d'Aquitaine - Communauté de communes du Saint-

33 - GIRONDE.

Gaudinois ». Couleurs : bleu, blanc, vert-clair, violet,

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

orange, rouge, jaune, noir, vert-foncé. Verso type 1.

rect., précasé. Marianne de Lamouche – France –

Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Lettre Prioritaire avec deux bandes phospho en

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

vertical et à gauche. Visuel : vue d'une bastide avec

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

une grande cour et des arbres. Texte : « Blasimon –

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

La Bastide ». Couleurs : blanc, bleu, noir, vert-foncé,

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

jaune, rose. Verso type 1. Présence des 3 logos

32 - GERS.

habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

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

planète »,

rect., précasé. Marque postale D'Artagnan - France

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R174. Logo postal

20g - avec deux bandes phospho en vertical et à

« pour

gauche. Visuel : vue d'un très imposant escalier, une

intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12..

tour de forme carrée coiffée d’un toit conique

34 - HERAULT.

pointu

« L'escalier

- Villeneuve-lès-Maguelone : date d'émission et

Monumental - Auch. www.mairie-auch.fr ». Cou-

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

leurs : bleu, vert-foncé, noir, blanc, rouge. Gencod

prêt à poster marque jaune - France 20 g avec logo

noir au verso : N° haut : 012849, N° bas : 3 561920

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical.

- 217444. Agrément N° : 809, Lot : G4K/06F159. N°

Visuel : vue d'ensemble de la ville avec son clocher

intérieur : D/16 D0506.

et son château. Texte : « Villeneuve lès Maguelone –

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

Hérault ». Couleurs : bleu-clair, vert-foncé, bleu-

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

foncé, vert-clair, noir, marron, gris. Gencod bleu au

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une ancienne église

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

en destruction depuis fort longtemps avec des

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

arbres et la prairie. Texte : « 32550 - Lasseube

intérieur : D/16B 0205.

Propre – Communauté de Communes « Val de Gers »

36 - INDRE.

www.cc-valdegers.fr / Aquarelle de P. Hyver ».

- Le Pont – Chrétien – Chabenet : date d'émission et

Couleurs : jaune, bleu, rouge, blanc, vert-clair, vert-

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

foncé, orange, noir. Verso type 1. Présence des 3

prêt à poster marque jaune - France 20 g avec logo

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical.

planète »,

Agrément

Visuel : deux vues superposées (vue d'un pont de

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

bois couvert enjambant une rivière et la prairie avec

« pour

des arbres; vue d'un château parmi les arbres et

et

la

des

logo

arbres.

Texte :

NF-environnement.

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

la

la

planète »

logo

sur

papier

intérieur.

NF-environnement.

planète »

sur

papier

N°

Agrément

intérieur.

N°

intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.

des fleurs). Texte : « 36800 - Le Pont – Chrétien –

- Le Brouilh Monbert : date d'émission et tirage non

Chabenet Mairie - Château du Broutet - Pont de

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard –

bois couvert unique en France ». Couleurs : noir,

France – Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une

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

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

assis dans un bureau. Texte : « Joseph Paul-

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 809, Lot :

Boncour 1873-1972, né à Saint – Aignan - Conseiller

B2K/0511152. N° intérieur : 51415.

municipal de Saint Aignan (1904) - Député et

37 - INDRE et LOIRE.

Sénateur du Loir et Cher - Ministre d'Etat ».

- Notre dame d'Oé : date d'émission et tirage non

Couleurs : noir, gris, blanc. Verso type 2. Présence

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

Feuille verte - Lettre Verte France 20 g avec une

« pour

bande phospho sur la partie droite. Visuel : vue d'un

Enveloppes

attelage de deux chevaux blanc en sortie d'un

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

village avec un arbre sur la gauche. Texte : « 37390

Lot : G4S/10R213. Logo postal « pour la planète »

- Notre Dame d'Oé ». Couleurs : blanc, noir, marron,

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16E 0610,

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

autres N° : 263031-01-00 et NF 316/12.

logo

45 - LOIRET.

recyclage,

logo

Ecofolio,

logo

NF-

la

planète »,
et

logo

Pochettes

NF-environnement
postales

NF

-

316/12

environnement – Enveloppes et Pochettes postales

- Boulay les Barres : date d'émission et tirage non

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

précisés, rect., précasé. Marianne de la Jeunesse -

Lot : G4S/12U292. N° intérieur : néant.

Lettre Verte - France 20 g avec une bande phospho

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

sur la droite et à gauche Lettre Verte. Visuel : vue

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

d'un dessin fait au crayon représentant une église

Lettre

dessin

et la mairie avec quelques arbres, le tout recouvert

représentant le centre-ville avec l'église et son

d'une pellicule de neige. Texte : « Boulay les

clocher entouré d'arbres, et le soleil en fond de

Barres ». Couleurs : blanc, marron clair. Gencod noir

visuel. Texte : « Perrusson – 37600 ». Couleurs :

au verso : N° haut : 017291, N° bas : 3 561920 -

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

563909. Verso type 2. Présence des 3 logos

3 logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour

habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

la planète », logo NF-environnement - Enveloppes et

environnement - enveloppes et Pochettes postales

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

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

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

Lot : G4S/13U191. Logo postal « pour la planète »

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

sur papier intérieur. N° intérieurs : D23636011SSM

N° intérieur : néant.

et NF 316/12.

39 - JURA.

- Cléry Saint André : date d'émission et tirage non

- Abergement le Ronce : date d'émission et tirage

précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche -

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

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

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un canal

femme dans une armure de guerrier. Texte :

avec un bateau de plaisir à quai, l'église et des

« Jeanne

arbres dans la prairie, au-dessus du visuel se

www.cleryraconte.com Son et Lumière en Juillet-

trouvent 3 petits médaillons avec l'église, une croix

45370 Cléry Saint André. » Couleurs : blanc, rouge,

et l'autre une fleur. Texte : « Abergement la

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

Ronce ». Couleurs : noir, blanc, bleu-foncé, jaune,

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

vert-clair, vert-foncé, rouge. Verso type 1. Présence

NF-environnement. Agrément provisoire N° : 809,

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

Lot : G4S/07497. Logo postal « pour la planète »

« pour

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0907

Prioritaire.

la

Visuel

planète »,

logo

:

vue

d'un

NF-environnement.

d'Arc

et

la

légende

du

fleuve

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

et NF 316/12.

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

- Montereau :

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

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

41 - LOIR et CHER.

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

- Saint Aignan sur Cher : date d'émission et tirage

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

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

de la Loire avec des arbres et le village avec son

France - Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'un homme

église et son clocher pointu. Texte : « 45260 -

date d'émission et tirage

non

Montereau (Loiret) ». Couleurs : blanc, bleu, vert-

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

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

sur papier intérieur. N° intérieur : néant.

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

81 - TARN.

209, Lot : B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B

- Labruguière : date d'émission et tirage non

0205.

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

46 - LOT.

Feuille verte - Lettre Verte - France 20 g. Avec une

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

bande phospho en vertical et à droite. Visuel : neuf

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

vues superposées (chaque vue représente un outil de

Feuille verte Lettre verte - France 20 g avec une

jardinier et en bas de l'ensemble des vues se trouve

bande phospho en verticale sur la droite. Visuel :

un petit homme avec une brouette). Texte : « Le

deux vues superposées (vue de l'église avec sa

Patrimoine des Jardins - Les Anciens outils forgés -

pelouse et des arbres; vue d'un château avec une

Parc

pelouse

de

Couleurs : vert-clair, jaune, vert-foncé, rouge, gris,

Lastours – Eglise - Sainte Croix 46800 (Lot).

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

Photos : Mairie de Sainte Croix ». Couleurs : bleu,

habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

vert-clair, vert-foncé, blanc, noir, marron. Verso

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

type 2. Présence des 3 logos habituels : logo

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

recyclage, logo Ecofolio, Logo NF-environnement -

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

Enveloppes

papier intérieur. N° intérieur : néant.

et

des

et

cyprès).

Pochettes

www.ecolabels.fr ».

Texte : « Château

postales

Agrément

N° :

NF
809,

316/12
Lot :

naturel

régional

du

Haut-Languedoc ».

87 – HAUTE-VIENNE.

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

- Saint-Sylvestre : date d'émission et tirage non

papier intérieur. N° intérieur : néant.

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

53 - MAYENNE.

avec marque de contrefaçon à gauche et deux

- Ernée : date d'émission : 2009. Tirage non précisé,

bandes de phospho. Visuel : deux vues superposées

rect., précasé. Marianne de Beaujard – France –

(vue de la commune en fond depuis un immense plan

Lettre Prioritaire. Visuel : vue d'une grande statue

d’eau ; vue de la commune depuis un pré en hauteur

en exposition devant une salle de spectacle. Texte :

avec arbres de chaque côté). Texte : « Saint-

« Exposition Régionale d'Art d'Ernée - 50ème

Sylvestre et ses Paysages Limousins ». Couleurs :

anniversaire du 7 au 15 novembre 2009 - Espace

violet, vert, marron, gris, bleu, jaune. Agrément N° :

« Clair de Lune » - 53500 Ernée ». Couleurs : jaune,

809, Lot : B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D

bleu, rouge, blanc, marron. Verso type 1. Présence

0504.

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

93 – SEINE-SAINT-DENIS.

« pour

NF-environnement.

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

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

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

avec marque de contrefaçon à gauche et deux

N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.

bandes de phospho. Visuel : portrait d’un homme

73 - SAVOIE.

habillé à l’ancienne devant un bâtiment imposant

- Bonneval les Arcs : date d'émission et tirage non

genre château, statue d’une silhouette (statue)

précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard -

assise au sol à côté d’un lampadaire sur un espace

Feuille verte - Lettre Verte - France 20 g. Visuel :

gazonné. Texte : « Comte de Lacépède / Epinay

vue de l'église et son clocher sous la neige et en

s/Seine 1803-2003 / Premier grand chancelier de la

haut du visuel se trouve le logo des villages de

légion d’honneur ». Couleurs : bleu, vert, marron,

France. Texte : « Les plus beaux Villages de France

rose, gris. Agrément N° : 809, Lot : B2K/0303925.

- Bonneval sur Arc ». Couleurs : vert, rouge, noir,

N° intérieur : 51283.

la

planète »,

logo

blanc, bleu. Verso type 2. Présence des 3 logos
habituels : logo recyclage, logo Ecofolio, logo NF-

*

environnement - Enveloppes et Pochettes postales

***

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

