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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 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).

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

expédié à l’intérieur d’une enveloppe pré-timbrée,
illustrée de la Renault maxi 5 Turbo du bloc « Fête
du Timbre » émis en mars.
original, montrant comme les fois précédentes la
tête de Sabine sur fond de quadrillage, texte
« Timbres de France », couleurs marron et gris,
maquette

déjà

différentes

pour

utilisée

sous

des

des

catalogues

couleurs

trimestriels

précédents, avec validité Monde et poids « 250 g »,
deux bandes de phospho nettement apparentes dans
la vignette.
On retrouve sous le logo La Poste en haut à gauche
la mention « La Poste/Phil@poste / Reflex PH 033 /
76937 Rouen CEDEX - FRANCE », avec en plus la
mention « Service Clients » au bout de la première
ligne, comme pour le catalogue n° 77.
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 les
chiffres « 157256 » (on n’a plus le millésime de
l’année

ni

la

lettre

E).

N°

intérieur :

08

09/60/4/18/*3*. Logo ovale gris « La Poste » sur
papier intérieur. (A noter, corroboré par les PAPRéponse décrits dans ce numéro : le millésime de
l’année se retrouve donc dans ce n° intérieur, et non
plus dans le n° au verso de l’enveloppe.)
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

(10.04.18)

avec

l’indication

« Destineo MD4 » et un code Datamatrix.
A l’intérieur du catalogue, on trouve quelques
produits pré-affranchis déjà évoqués par PAP
Infos :

- une page (page 39) consacrée aux PAP ordinaires :
Lettre Prioritaire 20 g, Lettre Verte 20 g, Lettre

- PAP Réponse « Fondation Abbé Pierre » (différent

Prioritaire 50 g, Lettre Verte 50 g, à l’unité et/ou

de celui-ci évoqué au PAP Infos n° 373 et 375 par

en lot de 10, et Lettre Prioritaire 100 g et Lettre

son numéro au verso de l’enveloppe et son numéro

Verte 100 g à l’unité.

intérieur) : format rect., Marianne de la Jeunesse

- page 42, la carte pré-timbrée du Livre des

rouge, avec à sa droite un petit code datamatrix

Timbres 2017, avec le rappel que cette carte est

vertical, et à gauche du timbre texte sur 5 lignes, la

également disponible avec la version « Livre sans

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

timbres » à 25 euros.

(« POSTREPONSE ») en majuscules et en couleur

- page 21, la présentation des deux cartes postales

rouge, et entre les deux texte en noir : « 20 g /

pré-timbrées lancées au catalogue

précédent (cf.

Validité / permanente ». Logo de la Fondation en

PAP Infos n° 387), dites à cette époque « en

noir sur le côté supérieur gauche : portrait de l’abbé

l’honneur des poilus » : la carte postale « 14-18

sur fond de pentagone noir figurant une maison, et

Bonjour » (fac-similé de télégramme et portrait de

mention en blanc sous le portrait, à l’intérieur du

poilu saluant) et la carte postale « 14-18 Amitiés »

pentagone « Fondation Abbé Pierre ». Sous le logo,

(fac-similé de télégramme avec deux portraits en

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

cœur). Chacune de ces cartes, validité Monde, est

encadré par deux traits texte « A traiter en

vendue au prix de 2,50 euros.

priorité ».

On a quand même une nouveauté : en page 3, pour

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes :

tout achat de plus de 60 euros dans le catalogue,

« Fondation Abbé Pierre / Autorisation 70512 /

une carte postale (qu’on nous dit « pré-timbrée

75941 Paris CEDEX 19 ».

tarif Monde » sans autre explication) est offerte :

Au verso, texte et visuel personnalisés, de couleur

cette carte, dont on ne voit pas le verso, mais dont

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

on nous dit qu’elle se situe « dans la thématique

déjà timbrée, à utiliser pour nous renvoyer votre

« Hommage aux combattants » comporte un visuel

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

très particulier : une jeune femme assise à une

à votre règlement. » La première ligne est en gras

table devant un portrait et un bouquet de fleurs,

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

une lettre à la main, et en ombre sur le côté on a un

dessus des logos orange, logo du recto avec mention

soldat allemand (reconnaissable à son casque à

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

pointe). Le texte de la carte est entièrement rédigé

et logo « Don en confiance ».

en allemand et en écriture gothique.

En bas, présence des quatre logos habituels et du

Aucun autre produit prétimbré « ancien » ne figure

texte, le tout en couleur orange : logo « NF » avec

dans le catalogue, et notamment pas la litanie des

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et

cartes préaffranchies « Joyeux événements » que

pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;

l’on retrouvait dans chaque catalogue.

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte

La rédaction n’a pas d’autres infos sur ces cartes,

en-dessous ;

dont elle n’a vu les visuels que sur cette page du

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez

catalogue.

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste /

logo

« recyclage »

(silhouette

et

et Ecofolio »).
***

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à
utiliser uniquement à destination de l’adresse

Depuis le n° 385 de PAP Infos, la rédaction n’avait

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

plus présenté de PAP-Réponse. Elle en a récupéré

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

quelques-uns, qui à sa connaissance ne sont pas

destinataire. 100096 ».

encore parus dans le journal.

Logo ovale « La Poste » sur papier intérieur. N°
intérieurs : 32 33 34 35/60/4/17/*3* et NF

PAP-REPONSE « RECTANGULAIRES » :

316/12.

- PAP Réponse « Fondation ARC » (différent de

manuscrite, texte « Merci pour votre soutien » au-

celui vu au PAP Infos n° 373 par son numéro au

dessus d’une petite ligne courbe.

verso) : format rect., Marianne de la Jeunesse

Adresse pour le destinataire sur 4

rouge, avec à sa droite un petit code datamatrix

« Fondation

vertical, et à gauche du timbre texte sur 5 lignes, la

Autorisation 65601 /

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

CEDEX ».

(« POSTREPONSE ») en majuscules et en couleur

Au verso, texte et visuel personnalisés, de couleur

rouge, et entre les deux texte en noir : « 20 g /

bleue, en trois lignes, sur le rabat : « Avez-vous

Validité / permanente ». Logo habituel de l’ARC en

pensé au prélèvement automatique / pour nous aider

couleur bleu ciel sur le côté supérieur gauche : dans

encore plus efficacement ? / Demandez-nous la

un rectangle, texte sur 3 lignes « Fondation Arc /

documentation. ». Au milieu de l’enveloppe, logo rond

pour la Recherche / sur le cancer » et logo (texte

avec lettres blanches sur fond noir : « Don en

ARC formant un arc), et sous le rectangle texte

confiance / comitecharte.org ».

« Reconnue d’utilité publique ».

En bas, présence des quatre logos habituels et du

Adresse pour le destinataire sur 4 lignes :

texte, le tout en couleur noire : logo « NF » avec

« Fondation ARC pour la / Recherche sur le Cancer /

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et

Autorisation 23126 / 94809 Villejuif CEDEX ».

pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;

Au verso, texte personnalisé, de couleur bleu-vert,

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte

sur le rabat : « Merci de votre soutien ». En bas,

en-dessous ;

présence des quatre logos et du texte, le tout en

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez

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

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste /

dessous la mention « enveloppes et pochettes

et Ecofolio »).

postales

logo

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à

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

utiliser uniquement à destination de l’adresse

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

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

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

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

destinataire. 142064 ».

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

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

Réponse à utiliser uniquement à destination de

intérieur : uniquement NF 316/12.

l’adresse

France

- PAP Réponse « Institut Curie » : format rect.,

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer.

Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa droite un

Port payé par le destinataire. 16P365 ».

petit code datamatrix vertical, et à gauche du

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

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut

intérieurs : 02 03 04/61/4/17/*3* et NF 316/12.

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

- PAP Réponse « Fondation pour la recherche

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux

médicale » : format rect., Marianne de la Jeunesse

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

gris, avec à sa droite un petit code datamatrix

Logo gris de l’Institut sur le côté supérieur gauche :

vertical, et à gauche du timbre texte sur 5 lignes, la

sorte de deux cercles contenant deux triangles aux

ligne du haut (« ECO ») et la ligne du bas

coins arrondis, et au-dessous texte en deux lignes :

(« POSTREPONSE ») en majuscules et en couleur

« institut Curie / Ensemble, prenons le cancer de

grise, et entre les deux texte en noir : « 20 g /

vitesse. »

Validité / permanente ». Logo de la Fondation en

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes :

bleu sur le côté supérieur gauche : demi-fleur avec

« Institut Curie / Autorisation 45754 /

pétales, qu’on peut aussi voir comme étant un soleil

Paris CEDEX 05 ».

à

cette

Au verso, texte et visuel personnalisés, de couleur

« fleur/soleil » texte en trois lignes et couleur

noire : sur le rabat, texte « Chaque geste compte,

bleue « Fondation /

merci de votre soutien. »

son

NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;

imprimée

lever,

et

au

dans

verso,

le

/

cadre

en

sous

Recherche / Médicale ». Au

milieu gauche de l’enveloppe, sous forme un peu

Pour

logo

la

/

Recherche

lignes :

Médicale

/

59709 Marcq en Baroeul

« recyclage »

(silhouette

et

75241

En bas, présence des quatre logos habituels et du

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

texte, le tout en couleur grise : logo « NF » avec

intérieur : uniquement NF 316/12.

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et
pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;

PAP-REPONSE « CARRES » :

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte
et

- PAP Réponse « Institut Pasteur » (différent de

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez

celui paru au n° 375) : PAP carré à la Marianne de la

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste /

Jeunesse rouge, avec à sa droite un petit code

et Ecofolio »).

datamatrix vertical, et à gauche du timbre texte

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à

sur 5 lignes, la ligne du haut (« PRIO ») et la ligne

utiliser uniquement à destination de l’adresse

du bas (« POSTREPONSE ») en majuscules et en

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

couleur rouge, et entre les deux texte en noir : « 20

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

g / Validité / permanente », visuel en haut à gauche

destinataire. 120441 ».

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

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

« Phi » et texte en bleu-vert « Institut Pasteur »),

intérieurs : 37 38 39/60/4/17/*3* et NF 316/12.

adresse

- PAP Réponse « Petits Frères des Pauvres » :

Pasteur / Service des Dons / Autorisation 52784 /

format rect., Marianne de la Jeunesse rouge, avec à

60509 Chantilly CEDEX ».

sa droite un petit code datamatrix vertical, et à

rabat, texte « Merci d’associer votre nom aux

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

grands progrès médicaux de demain ». En bas de

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

l’enveloppe, présence de 4 logos habituels des PAP,

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux

en couleur noire : logo « NF » avec ovale et par-

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

dessous la mention « enveloppes et pochettes

Logo noir et gris de l’institution sur le côté

postales

supérieur gauche : sorte de deux cercles brisés ou

« recyclage »

chainons, et texte sur leur droite « les petits

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

frères des Pauvres ».

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

Adresse pour le destinataire sur 3 lignes : « Les

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

petits frères des pauvres / Autorisation 43099 /

lignes de texte en-dessous.

44099 Nantes CEDEX 1 ».

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à

Au verso, sur le rabat, texte de couleur noire sur

utiliser uniquement à destination de l’adresse

deux lignes,

manuscrite :

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

« Votre don aidera nos ainés à sortir de l’isolement

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

/ et à vieillir dignement. Merci pour eux ! ».

destinataire. 15P375 ».

En bas, présence des quatre logos habituels et du

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

texte, le tout en couleur orange : logo « NF » avec

intérieurs : 05 06 07 08/60/4/16/*3* et NF

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et

316/12.

pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;

- PAP Réponse « Centre Oscar Lambret » : PAP

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte

carré à la Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa

en-dessous ;

et

droite un petit code datamatrix vertical, et à

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez

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

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste /

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

et Ecofolio »).

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à

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

utiliser uniquement à destination de l’adresse

Logo de l’Institut en noir, gris et blanc en haut à

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

gauche de l’enveloppe (deux rectangles aux bords

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

arrondis et de format différents imbriqués l’un

destinataire. 143879 ».

dans l’autre, formant un carré plus noir au centre.

en-dessous ;

logo

en

logo

« recyclage »

forme

(silhouette

d’écriture

« recyclage »

(silhouette

pré-imprimée

NF

316/12

sur

4

lignes

« Institut

Au verso, sur le

www.ecolabels.fr

(silhouette

et

flèches);

»;

logo
logo

Texte du 1er rectangle : « Unicancer » ; texte du 2e

Au verso, rien sur le rabat, ni sur le milieu de

rectangle : « Centre Oscar

Lambret / Centre

l’enveloppe. On a juste en bas de l’enveloppe la

Régional de Lutte / contre le Cancer » ; petit logo

présence de 4 logos habituels des PAP, en couleur

contre le mot « Centre »). Adresse pré-imprimée

noire : logo « NF » avec ovale et par-dessous la

sur 3 lignes « Centre Oscar Lambret / Autorisation

mention « enveloppes et pochettes postales

49121 / 59049 Lille CEDEX ».

316/12 www.ecolabels.fr » ; logo « Neutre en CO2 »

Au verso, sur le rabat, sous forme d’écriture

avec

manuscrite, couleur noire, texte « Merci de votre

« recyclage »

soutien » souligné par une ligne courbe. Au milieu de

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

l’enveloppe, trois lignes de texte là encore sous

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

forme d’écriture manuscrite : « Pour nous aider à

Ecofolio »).

réduire au maximum nos frais / de traitement,

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à

MERCI de joindre votre chèque et bulletin / de

utiliser uniquement à destination de l’adresse

solidarité à ce courrier. »

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

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

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

des PAP, en couleur orange : logo « NF » avec ovale

destinataire. 81 951 ».

et

et

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

pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » ;

intérieurs : 23 24 25 26/60/4/17/*3* et NF

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte

316/12.

par-dessous

en-dessous ;

la

logo

mention

« enveloppes

« recyclage »

(silhouette

deux

lignes

de

texte

(silhouette

et

NF

en-dessous ;

logo

flèches);

logo

et

flèches); logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez

***

pour / le recyclage des / papiers avec / La Poste /
et Ecofolio »).

On va s’arrêter là pour l’instant. La rédaction a un

En dessous, deux lignes « Prêt-à-Poster Réponse à

certain nombre d’autres infos à communiquer à ses

utiliser uniquement à destination de l’adresse

lecteurs, mais si elle veut laisser au moins une page

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et

au traditionnel descriptif des PAP, elle se voit

les départements d’Outre-Mer. Port payé par le

contrainte de les reporter au prochain numéro !

destinataire. 78 239 ».
Logo ovale « La Poste » sur papier intérieur. N°

A bientôt.

intérieurs : 19 20 21 22/57/4/17/*3* et NF

La rédaction.

316/12.

______________________________________

- PAP Réponse « Médecins du Monde » : PAP carré à
la Marianne de la Jeunesse rouge, avec à sa droite

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

un petit code datamatrix vertical, et à gauche du

En principe, les PAP locaux ne peuvent plus être

timbre texte sur 5 lignes, la ligne du haut

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

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

faut douter de rien, il est possible que certains

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux

établissements (notamment des agences postales

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

communales ou des relais poste commerçants)

Logo rond bleu et blanc de l’institution sur le côté

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

supérieur gauche : oiseau en forme de croix portant

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

une tige de fleur qui forme cercle autour de lui, et

ses lecteurs !

en rond au-dessus du cercle texte « Médecins / du
Monde ». Adresse pré-imprimée sur 4 lignes (et

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

bizarrement

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste

« Médecins

très
du

centrée

Monde

/

A

vers

la

l’attention

gauche)
de

la

Présidence / Autorisation 50138 / 59789 Lille
CEDEX 9 ».

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

06 – ALPES-MARITIMES.

châtaignier au premier plan ; vue en gros plan de

- Juan-les-Pins : date d'émission et tirage non

châtaignes sur leur arbre, la bogue en partie

précisés (mais forcément 2010), rect., précasé.

ouverte ; vue plongeante d’ensemble d’une commune

Marianne de Beaujard France – Lettre Prioritaire.

noyée dans la verdure et la montagne ; vue générale

Vue de dos de l’empereur Napoléon avec bicorne.

d’une commune en hauteur depuis des rochers.

Texte : « Napoléon à Golfe-Juan / samedi 6 et

Texte :

dimanche

du

Couleurs : vert, gris, marron, bleu. Au verso,

mars 1815 ».

présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

Couleurs : rouge, noir et gris. Au verso, présence

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

des 3 logos habituels : logo recyclage, logo postal

Agrément provisoire N° 809, Lot : G4S/08R342.

« pour

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

7

mars

2010

/

Reconstitution

débarquement / de l’Empereur le 1

la

planète »,

logo

er

NF-Environnement.

« Cristinacce

/

Marignana

/

Evisa ».

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

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

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

rect., précasé. Marianne de Beaujard France –

14 – CALVADOS.

Lettre - Prioritaire. Vue d’ensemble d’une anse avec

- Fontaine-Henry : date d'émission et tirage non

petits navires, montagne plage et bâtiments tout au

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La

fond sur l’autre rive, et au premier plan arbuste et

Poste France avec marque contrefaçon sur la

muret

gauche. Dessin d’ensemble à la Ducourtioux d’un

Couleurs : vert, gris, marron, bleu. Au verso,

château assez majestueux, plutôt style Renaissance

présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

ou après. Texte : « Château-Gourmand Fleuri /

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

Prestige et Terroirs de Normandie / Fontaine-

Agrément provisoire N° 809, Lot : G4S/08R342.

Henry-Calvados ». Couleur unique : marron-sépia.

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur deux

N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.

lignes, dont la seconde indique : « enveloppe agréée

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

par La Poste – Agrément n° 999 Lot 514/554 ». N°

rect., précasé. Marianne de Beaujard France –

intérieur : 98/03. Pas de logo sur papier intérieur.

Lettre - Prioritaire. Deux vues disposées en « L »

17 – CHARENTE-MARITIME.

inversé : vue d’ensemble de la commune, noyé dans la

- Rochefort : date d'émission et tirage non

verdure et les montagnes en fond, vue éloignée

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La

d’une sorte de monastère avec montagne au fond.

Poste France avec marque contrefaçon sur la

Texte : « Vico et Le Couvent St. François ».

gauche. Vue d’un grand bâtiment blanc ancien et

Couleurs : vert, gris, marron, bleu. Au verso,

très long, avec en bas à droite du visuel le logo de la

présence des 3 logos habituels : logo recyclage, logo

ville

s’agit

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

manifestement de la corderie royale de Rochefort.

Agrément provisoire N° 809, Lot : G4S/08R342.

Texte : « Rochefort ». Couleurs : gris, marron, bleu-

Logo postal « pour la planète » sur papier intérieur.

nuit. Logo horizontal La Poste au verso. Texte sur

N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.

deux lignes, dont la seconde indique : « enveloppe

24 – DORDOGNE.

agréée par La Poste – Agrément n° 999 Lot

- Beaulieu sur Dordogne : date d'émission et tirage

636/146 ». N° intérieur : 7/10. Pas de logo sur

non précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La

papier intérieur. PAP peut-être déjà présenté dans

Poste France avec marque contrefaçon sur la

un précédent PAP Infos.

gauche. Dessin de trois fraises, dont l’une ouverte

20 – CORSE.

sur la moitié. Texte : « Fête de la Fraise / Beaulieu

- Cristinacce et autres communes : date d'émission

sur Dordogne ». Couleurs : rouge, vert, noir.

et tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de

horizontal La Poste au verso. Texte sur deux lignes,

Beaujard France – Lettre - Prioritaire. Quatre vues

dont la seconde indique : « enveloppe agréée par La

disposées de façon irrégulière : vue d’ensemble très

Poste – Agrément n° 999 Lot 636/153 ». N°

éloignée d’une commune noyée dans la verdure,

intérieur : 97/11. Pas de logo sur papier intérieur.

(grand

R

formant

oriflamme) :

il

s’avançant

en

mer.

Texte :

« Sagone ».

Logo

