----------------- EDITO --------------Pas de grandes nouveautés en matière de PAP
depuis quelques semaines, sauf la traditionnelle
(désormais) carte postale pré-timbrée de la Fête du
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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 mars 2018.
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).

Fête du Timbre, AVEC valeur faciale (à 80 cts), une

recto la reprise du dessin du timbre « Alpine
Renault », avec la mention « le timbre prend la
route ». Au verso, on a le timbre pré-imprimé de la
bande de phospho à droite du timbre, et la mention
« Lettre verte » sur 2 lignes à gauche du timbre. En
haut de la partie « correspondance », on a la
mention en ligne courbe sur 2 lignes « Fête du
Timbre / Le timbre prend la route ». La partie
« adresse » comporte 2 lignes en pointillé et les 5
carrés pour le code postal. Logo « La Poste » sous le
trait séparant les deux parties de la carte. Sous les
carrés du code postal, on a le texte suivant, sur 4
lignes : « Conception graphique carte Valérie Besser
/ Timbre : Dessin François Bruère d’ap. photos ©
Renault Communication / Droits réservés et gravure
Claude Jumelet / Cette carte ne peut être vendue /
© Philaposte 2018, série limitée / Carte prétimbrée
au départ et à destination de la France / ».
Cette

carte

était

offerte

par

l’association

organisant la Fête du Timbre à tous les clients
achetant pour 8 euros de produits philatéliques
(souvenirs fédéraux et/ou carte locale).
Un grand merci à Olivier qui a fourni à la rédaction
cette carte, permettant à celle-ci un précieux gain
de temps pour la réalisation de ce numéro.
Un grand merci aussi à Christian Libeau et Michel
Vacher, auteurs des textes de ce numéro.
A bientôt.
La rédaction.
______________________________________
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 !
-----------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

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

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

D/16 D 0510, autres N° : 262536-01-00 et NF
316/12.

06 -ALPES-MARITIMES.
- Nice : date d'émission : 2000 ; tirage non précisé,
rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec
logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une
affiche annonçant le Festival du Carnaval. Texte :
« Carnaval - Nice 2000 -Carnaval de Nice du 10
Février au 7 Mars, Tél : 33 (0) 4 92 14 48 14,
internet : www.roidesodyssees.com. Couleurs : bleu,
rouge, blanc, vert, orange, jaune, noir. Agrément
N° : 859, Lot : 243/344. N° intérieur : 51449.
- Pers : date d'émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec logo
normal de contrefaçon. Visuel : dessin représentant
le département du Cantal avec un lac et un petit
voilier au centre. Texte : « Commune de Pers - Le
Bourg - 15290 Pers, Tél : 04 71 62 25 08 ».
Couleurs : rouge, bleu-foncé, vert-foncé, blanc.
N° :

809,

Lot :

B2K/0308343.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE.
- La Chapelle des Marais : date d'émission et tirage
non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard
France – Lettre - Prioritaire. Visuel : trois vues
superposées (vue d'une église avec des arbres de
chaque côté et des grandes allées tracées dans une
pelouse - vue d'une autre partie de l'église avec un
bâtiment de ferme et un arbre ; vue de deux
bâtiments qui sont a priori les salles de classe).
Texte : « La Chapelle des

15 - CANTAL.

Agrément

planète » sur papier intérieur. N° intérieur : LC

N°

intérieur : D/16 B 0903.
- Saint-Illide : date d'émission et tirage non
précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet RF
avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un
dessin fait au crayon représentant une église avec
son clocher pointu et sur la gauche un buste de
femme avec un livre ouvert dans la main gauche.
Texte : « Saint-Illide – Cantal - Chapelle d'Albart ».
Couleurs : noir, blanc, gris. Agrément N° : 809, Lot :
B2J/0207523. N° intérieur : 52422.
28 – EURE-ET- LOIR.
- Les Corvées-les-Yys : date d'émission et tirage
non précisés, rect., précasé. Marianne de Beaujard
France – Lettre - Prioritaire. Visuel : vue d'une
réserve d'eau au premier plan avec des arbres qui
sont près d'un petit mur qui entoure la pièce d'eau
et en fond de visuel se trouve une église avec un
clocher très pointu couvert avec des ardoises.
Texte : « Les Corvées-les-Yys (Eure et Loir) Reflets du Bourg ». Couleurs : blanc, bleu, marron,
vert-jaune, vert-foncé, noir, marron-clair. Verso
type 2. Présence des 3 logos habituels : logo
recyclage, logo postal « pour la planète », logo NFenvironnement -Enveloppes et Pochettes postales
NF 316/12 www.ecolabels.fr. Agrément provisoire

Marais ». Couleurs :

blanc, bleu-clair, vert-clair, vert-foncé, bleu-foncé,
marron, noir, jaune-sable, noir. Verso type 1.
Présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo
postal « pour la planète », logo NF-Environnement.
Agrément provisoire N° : 809, Lot : G4S/08R235.
Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.
N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
57 – MOSELLE.
- Hettange-Grande : date d'émission : 2006 ; tirage
non précisé, rect., précasé. Marque postale : timbre
Mirabelle - France 20 g, extrait du bloc La France à
vivre. Visuel : vue d'un dessin fait au crayon
représentant

deux

coureurs

cyclistes

en

compétition, passant devant des maisons et une
église. En haut et à gauche du visuel se trouve le
blason de la ville. Couleurs : bleu, blanc, noir. Gencod
noir au verso N° haut : 012731, N° bas : 3 561920 213132. Agrément N° : 809, Lot : G4K/0802200. N°
intérieur : 20 21 22 52/3/06.
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES
- Pontacq : date d'émission et tirage non précisés,
rect., précasé. Marque postale : prêt à poster
marque jaune - France 20 g avec logo normal de
contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : trois
vues superposées (vue générale du village avec prés
et arbres ; vue d'une tour de fort carré avec un toit
en ardoise ; vue de la mairie). Texte : « Pontacq Porte Béarn – Bigorre ». Couleurs : orange, bleufoncé, noir, blanc, vert-clair, bleu-clair, vert-foncé,
marron. Gencod bleu au verso : N° haut : 012298, N°
bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0602978.
Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 08/06
102.10/009.
65 - HAUTES-PYRENEES.

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

métalliques à une grappe de raisins ; vue d'une

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

bouteille à vin, vue d'un pont avec du sable et la

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

mer, vue d'une colline avec des barrières de bois, et

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue de

vue de la ville de Banyuls. Couleurs : orange, jaune,

la mairie avec des arbres et la route. Texte :

marron, bleu, noir, vert. Texte : « Banyuls sur Mer -

« Juillan ». Couleurs : bleu, vert-foncé, blanc, gris,

Manu,

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

com ». Agrément N° : 0308805. N° intérieur : D/16

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

B0903.

209, Lot : B2J/0506316. N° intérieur : 51175.

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

- Saint Laurent de Neste : date d'émission et tirage

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

non précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

France – Lettre - Prioritaire avec deux bandes

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

phospho en vertical et à gauche du timbre. Visuel :

d'un dessin au crayon représentant une ancienne

vue d'un grand magasin très décoré avec des

bâtisse avec quelques herbes sèches près des murs.

arcades. Texte : « Maison du Savoir - Saint Laurent

Texte : « Banyuls sur Mer - La route des Mas - Mas

de Neste (65) ». Couleurs : blanc, bleu-clair, marron,

des Abeilles - Dessin de Bernard Hospital ».

jaune-sable, gris, noir. Verso type 1. Présence des 3

Couleurs : noir, blanc, gris. Gencod bleu au verso :

logos habituels : logo recyclage, logo postal « pour la

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

planète »,

autre N° : 0500616. Agrément N° : 809/I/009. N°

logo

NF-environnement.

Agrément

graphiste

à

Banyuls,

www.poissondelune.

provisoire N° : 809, Lot : G4S/07R555. Logo postal

intérieur : 02/05/102.06/009.

« pour

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

la

planète »

sur

papier

intérieur.

N°

intérieurs : LC D/16D 1007 et NF 316/12.

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

66 - PYRENEES-ORIENTALES.

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

- Amélie les Bains – Palalda : date d'émission et

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

tirage non précisés, rect., non précasé. Marque

d'un dessin fait au crayon représentant une ferme

postale : Sean Scully - Lettre 20 g. Visuel : vue

avec un bâtiment d'habitation et une partie boisée.

d'une sculpture faite dans un édifice en pierre et

Texte : « Banyuls sur Mer - La route des Mas - Mas

représentant une personne avec un instrument

Pils - Dessin de Bernard Hospital ». Couleurs : noir,

assez long sur son épaule droite. Texte : « Musée de

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

la Poste en Roussillon - 66110 – Amélie les Bains –

N° bas : 3 561920 -078571, autre N° : 0500616.

Palalda

Agrément

–

Le

Messager

médiéval ».

Couleurs :

N° :

809/I/009.

N°

intérieur :

marron-clair, gris, rouge, noir. Agrément : 0308805.

02/05/102.06/009.

N° intérieur : D/16 B 0903.

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

- Amélie les Bains – Palalda : date d'émission :

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec

2004 ; tirage non précisé, rect., non précasé, papier

logo normal de contrefaçon. Visuel : deux visuels

épais glacé. Marque postale : timbre Meilleurs Vœux

différents (1 - vue d'une tour de forme carrée avec

de RAVON -Lettre 20 g. Visuel : vue de deux photos

des arcades et de la pelouse ; 2 - vue d'une bâtisse

superposées représentant les équipes de La Poste.

avec des arbres et la mer avec quelques petits

Texte : « Toute l'équipe de La Poste d'Amélie les

bateaux).

Bains - Palalda, vous souhaite Une Bonne et

République

heureuse Année 2004 ! ». Couleurs : noir, blanc,

France. Visuel 1 = Palais des Rois de Majorque.

marron, bleu, gris. Agrément N° : 0310114. N°

Visuel 2 = Château Royal de Collioure. Couleurs :

intérieur : néant.

bleu, jaune, orange, vert-pâle, rouge, bleu-pâle,

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

vert-foncé. Agrément N° : 999, Lot : 107/180. N°

précisés, rect., non précasé. Marque postale :

intérieur : néant.

timbre Sean Scully - Lettre 20 g. Visuel : cinq vues

70 - HAUTE-SAONE.

différentes dont quatre vues qui se trouvent dans

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

des cadres étiquettes et rattachées par des fils

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Texte

:

« L'Accent

Française

-

Catalan

Pyrénées

de

Orientales

la
-

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

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

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

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

avion ancien de type Henriot 32 avec le pilote aux

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

commandes de l'aéronef et beaucoup de personnes

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

autour de l'appareil. Texte : « Aéro-club de la

vues superposées (vue de la tour de contrôle avec un

Haute-Saône – 1935 - Les débuts, avec un Henriot

hangar et des personnes qui sortent un avion sur le

32 ». Couleurs : bleu, noir, blanc. Gencod bleu au

terrain; vue d'un aéronef avec la verrière ouverte

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

et deux pilotes a côté ; vue d'un élève aux

078571,

commandes d'un avion sur la piste prêt à décoller ;

autre

N° :

0500616.

Agrément

N° :

809/I/009. N° intérieur : 02/05

vue d'un aéronef en vol en virage sur la droite ; vue

102.06/009.

de l'intérieur de l'avion, voyant l'hélice tournée sur

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

la piste d'envol). Texte : « Aéro-club de la Haute –

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Saône - école de pilotage ». Couleurs : blanc, vert-

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

clair, bleu, rouge, noir, marron. Gencod bleu au

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

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

visage de femme ayant le sourire. Texte : « Aéro-

078571,

club de Haute-Saône - Suzanne Melk 1908-1951 -

809/I/009. N° intérieur : 02/05 102.06/009.

Célèbre aviatrice française, Suzanne Melk fit partie

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

du comité à l'origine de l'Aéro-club de la Haute-

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Saône ». Couleurs : bleu, noir, blanc. Gencod bleu au

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

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

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : quatre

078571, autre N°: 0500616.

vues superposées (les quatre vues sont des prises

Agrément N° :

autre

N° :

0500616.

Agrément

N° :

809/I/009. N° intérieur : 02/05 102.06/009.

de photos aériennes, l'on distingue un bout d'aile et

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

une forêt au loin, vue de la montagne enneigée et

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

des nuages blancs, vue d'un château avec la forêt

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

tout autour et une rivière, vue lointaine du paysage).

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

Texte : « Aéroclub de la Haute – Saône - Voyages,

vues

un

Voyages... ! » Gencod bleu au verso : N° haut :

château pris d'avion, ils sont tous placés dans un

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

écrin de verdure). Texte : « Aéro-club de la Haute –

0500616. Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur :

Saône - Châteaux de la région ». Couleurs : bleu,

02/05 102.06/009.

vert-clair, marron, vert-foncé, blanc. Gencod bleu

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

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

rect. précasé. Marque postale : prêt à poster

078571,

marque jaune -France 20 g avec logo normal de

superposées (chaque

autre

N° :

vue

représente

0500616.

Agrément

N° :

809/I/009. N° intérieur : 02/05 102.06/09.

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : cinq

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

vues superposées et le dessin du département tiré

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

par deux avions ; vue du groupe d'élèves et leur

marque jaune - France 20 g avec

moniteur autour d'un avion ; vue de la salle de cours

contrefaçon

et

LETTRE

en

logo normal de

vertical.

Visuel :

avec les élèves ; vue d'un aéronef en vol ; vue du

plusieurs clichés aériens rassemblés ensemble très

tableau de bord de l'aéronef ; vue d'un appareil au

difficile à décrire, l'on aperçoit une rivière, un

sol. Texte : « Aéro-club de la Haute – Saône -

vieux château et quelques maisons. Texte : « Aéro-

Centre école ». Couleurs : rouge, blanc, bleu, vert,

club de la Haute-Saône, Le Département vu du

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

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

: 3 561920 - 078571, autre N° 0500616. Agrément

bleu-foncé, noir, blanc, jaune. Gencod bleu au verso :

N° : 809/I/009. N° intérieur : 02/05 102. 06/009.

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

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

autre N° : 0500616. Agrément N° : 809/I/009. N°

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

intérieur : 02/05 102.06/009.

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : trois

561920

vues accolées (vue aérienne également pour les trois

B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.

vues : vue d'une chapelle entourée d'arbres avec

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

chemin tout autour ; vue des prairies ; vue de la

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

forêt). Texte : « Aéro-club de la Haute-Saône -

poster Marque jaune - France 20 g avec logo normal

T'as voulu voir Vesoul... du ciel ».

Couleurs : bleu,

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

vert-foncé, noir, vert-clair, jaune. Gencod bleu au

de la mairie avec son illumination, qui donne une

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

couleur rose à la mairie. Texte : « Blacqueville -

078571, autre N° : 0500616. Agrément N°

Communauté de Communes du Plateau Vert (Seine-

:

-

078571.

Agrément

N°:

809,

Lot :

809/I/009. N° intérieur : 02/05 102.06/009.

Maritime) -Aménagement paysager de la place de la

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

Mairie (2004) au Profit du Téléthon 2006 ».

rect., précasé. Marque postale : prêt à poster

Couleurs : noir, vert-clair, jaune, rose, marron.

marque jaune - France 20 g avec logo normal de

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

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : quatre

56192

vues superposées (vues aériennes : vue lointaine de

B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.

la ville ; vue des prairies et des bois ; vue de la ville

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

en gros plan ; vue d'un village coupé en deux par une

précisé, rect., précasé. Marque Postale : Prêt à

rivière et la forêt). Texte : « Aéro-club de la

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

Haute-Saône, Villes et Villages de la Haute-Saône ».

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Couleurs : vert-clair, bleu, vert-foncé, rouge-brique,

d'une cathédrale avec son porche d'entrée. Texte :

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

« Bouville - Communauté de Communes du Plateau

N° bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 0500616.

Vert (Seine-Maritime) - La Cathédrale de Rouen,

Agrément N° : 809/I/009. N° intérieur : 02/05

peinture de Narcisse Guibert (école de Rouen) né à

102.06/009.

Bouville (1878-1942) - au profit du Téléthon

- Vesoul : date d'émission : 2005 ; tirage non

2006 ». Couleurs : noir, vert-clair, jaune, marron.

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

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

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

561920

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.

d'un aéronef survolant un village. Texte : « Aéro-

- Carville la Folletière : date d'émission : 2006 ;

club de la Haute-Saône – 2005 - 70 ans après, avec

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

un DA20 KATANA » Couleurs : bleu-clair, rouge,

Prêt à poster marque jaune - France 20 g avec logo

marron, bleu-foncé, vert-clair, vert-foncé, noir.

normal de contrefaçon et LETTRE en vertical.

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

Visuel : vue d'un petit étang entouré d'arbres et

561920 - 078571, autre N° : 0500616. Agrément N°

bordé de pelouse et une fontaine. Texte : « Carville

: 809/I/009. N° intérieur : 02/05 102.06/009.

la Folletière - Communauté de Communes du Plateau

76 - SEINE-MARITIME.

Vert (Seine-Maritime). Mare Saint Germain, ancien

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

lieu de pèlerinage pour soigner les maux de ventre !

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

Au profit du Téléthon 2006 ». Couleurs : jaune,

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

vert-clair, vert-foncé, noir, rouge, marron. Gencod

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

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

d'une moto avec deux personnes qui font du

-078571. Agrément N°: 809, Lot : B2K/06U340. N°

spectacle

intérieur : D/16 D 0806.

en

roulant

sur

une

roue

et

des

-

078571.

-

078571.

Agrément

Agrément

N°:

N°:

809,

809,

Lot :

Lot :

spectateurs tassés derrière des barrières. Texte :

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

« Betteville - Communauté de Communes du Plateau

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

Vert (Seine-Maritime) - Rassemblement annuel de

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

Motards au profit du Téléthon 2006 ». Couleurs :

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

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

d'un château d'eau avec des décors de peinture

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

tout autour et la route qui passe juste en côté.

Texte : « Croixmare - Communauté de Communes du

bas : 3 561920 - 078571, autre N° : 07U653. Logo

Plateau vert (Seine-Maritime) - Château d'eau peint

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

par studio Adeline en 2003 Au profit du Téléthon

intérieurs : LC D/16 M 1107 et NF 316/12.

2006 ». Couleurs : jaune, vert-clair, marron, noir,

81 – TARN.

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

- Albi : date d’émission : 2007 ; timbre La Pérouse

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

n° Y&T 667, rect., précasé. Logo du conseil général.

B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.

Texte : « Tarn - Conseil Général ». Tirage non

- Ecalles-Alix : date d'émission : 2006 ; tirage non

précisé. Agrément : 07M088. N° intérieur : NC.

précisé, rect., précasé. Marque postale : Prêt à

- Albi : date d’émission : 2003 ; timbre Albi n° Y&T

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

2519, carrée, précasé. Logo du conseil général.

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Texte : « Tarn - Conseil Général ». Tirage non

d'un ensemble scolaire avec plusieurs classes et la

précisé. Agrément : 07M088. N° intérieur : NC.

cour. Texte : « Ecalles – Alix - Communauté de

- Albi : date d’émission : 1997 ; Marianne de Briat,

Communes du Plateau vert (Seine-Maritime) -

carrée, précasé. Logo du conseil général. Texte :

Nouvelle Ecole Primaire - Au profit du Téléthon

« Tarn

2006 ». Couleurs : jaune, vert-clair, blanc, noir, gris,

Agrément : 959 Lot : 243/011. N° intérieur : NC.

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

- Albi : date d’émission : 1997 ; Marianne de Briat,

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

rect., précasé. Logo du conseil général. Texte :

809, Lot : B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.

« Tarn

- Mont de L'If : date d'émission : 2006 ; tirage non

Agrément : 899 Lot : 636/018. N° intérieur : 96/12.

précisé, rect., précasé. Marque postale : Prêt à

- Albi : date d’émission : 1998 ; Marianne de Luquet

poster marque jaune - France 20 g avec logo normal

La Poste, rect., précasé. Vue générale de la ville

de contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

avec le pont au premier plan et la cathédrale Sainte

de la mairie dans un petit local de forme carrée

Cécile. Texte : « La Cathédrale et le Pont Vieux ».

avec un toit à 4 pentes soutenu par des piliers en

Tirage non précisé. Agrément : 899 Lot : 514/512.

bois. Texte : « Mont de L'If - Communauté de

N° intérieur : 96/12.

Communes (Seine-Maritime). Mairie réalisée dans un

- Albi : date d’émission : 2007 ; timbre Picasso,

ancien manège - Au profit du Téléthon 2006 ».

rect., précasé. Affiche de la manifestation. Texte :

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

« du 5 au 8 juillet 2007 / Pause Guitare Albi ».

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

Tirage non

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

intérieur : NC.

Agrément

- Albi : date d’émission : 2007, timbre Picasso, rect.,

N° :

809,

Lot :

B2K/06U340.

N°

-

-

Pays

Pays

passion

».

passion

précisé.

Tirage non

Agrément :

précisé.

06V461.

volley-ball.

N°

précasé.

- La Feuillie : date d'émission et tirage non précisés,

« USSPA - Albi Volley Ball / www.usspavoley.com ».

rect., précasé. Marque postale : arbre à lettres

Tirage non

jaunes -France 20 g avec

B2J/0308136. N° intérieur : néant.

précisé.

de

précisé.

intérieur : D/16 D 0806.

petit logo La Poste –

Compétition

».

Tirage non

Agrément :

Texte :

809

Lot :

Lettre Prioritaire. Deux visuels différents :

- Albi : date d’émission : 2007, Marianne de Luquet

1 - vue de l'église et son clocher très haut et très

RF, rect., précasé. Compétition de volley-ball.

pointu avec une partie visible d'un arbre;

Texte :

2 - vue de la mairie avec des arbres, une pelouse et

usspavoley.com ». Tirage non précisé. Agrément :

un monument du souvenir.

809 Lot : B2J/0308136. N° intérieur : néant.

Texte visuel 1 : « La

« USSPA

-

Albi

Volley

Ball

/

www.

Feuillie – 76220 ». Texte visuel 2 : « Mairie de la

- Albi : date d’émission : 2009. Marianne de

Feuillie – 76220 ». Couleurs : noir, bleu, blanc,

Beaujard, rect., précasé. Vue de la cathédrale en

rouge, vert-clair, bleu-ardoise, marron. Verso type

contre-plongée, au premier plan des maisons à

1. Présence des 3 logos habituels : logo recyclage,

colombage. Texte : « Albi

logo

Agrément : 809 Lot : G45/09R250. N° intérieur :

postal

« pour

la

planète »,

logo

NF-

et

». Tirage : non précisé.

environnement. Agrément N° : 888/I/009-LC 4A9-

26/51/3/09/*3*

Agrément :

809

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

G4S/08R235. N° intérieur : LC D/16 E 0608.

Lot :

