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5€ /an pour les membres de Philapostel 

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs » 

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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 nov. 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).  

----------------- EDITO --------------- 
 

Dans le PAP Infos n° 396, la rédaction a décrit un 

certain nombre de PAP Réponse, et elle écrivait 

« les PAP Réponse avec la nouvelle Marianne ne 

semblent pas encore sortis ».  

 

Hé bien, si ! La  rédaction a reçu le 31 octobre un 

PAP à la nouvelle  Marianne, au titre de la Fondation 

ARC. A part le visuel de la Marianne, peu de 

changements :  

 

- PAP Réponse «  Fondation ARC »  : format rect., 

Marianne l’engagée rouge, avec à sa droite un petit 

code datamatrix vertical, et à gauche du timbre 

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

ligne du bas (« POSTREPONSE ») en majuscules et 

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

« 20 g / Validité / permanente ».  

En haut à gauche, un logo bleu-vert : texte en 

capitales vert-bleu sur trois lignes cotoyant le logo 

de la Fondation (les trois lettres ARC formant une 

sorte d’arc) : « Fondation ARC / pour la recherche / 

sur le cancer », et sous le logo la mention 

« Reconnue d’utilité publique ».  

Adresse pour le destinataire sur 4 lignes : 

« Fondation ARC pour la / recherche sur le cancer / 

Autorisation 23126 / 94809 Villejuif CEDEX ».  

Au verso, texte personnalisé sur le rabat (« Merci 

de votre soutien », en couleur bleu-vert) ; en bas, 

présence des quatre logos, de couleur noire : logo 

« NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »).  

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

utiliser uniquement à destination de l’adresse 

imprimée au verso, / en France Métropolitaine et 

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

destinataire. 183210 ». Logo postal « La Poste » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : néant. 

 

**** 

 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.ecolabels.fr/


D’autres PAP Réponse sont parvenus à la rédaction, 

les voici…. 

- PAP Réponse « Fédération des Aveugles de  

France » : PAP carré à la Marianne de la Jeunesse 

rouge France 20 g avec à sa droite un petit code 

datamatrix vertical, et à gauche du timbre texte 

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

du bas (« POSTREPONSE ») en majuscules et en 

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

g / Validité / permanente ». Visuel en haut à gauche 

de l’enveloppe : silhouette grise d’une personne 

tenant une canne blanche, texte par-dessous la 

silhouette « Fédération des / Aveugles / de 

France », texte sous le logo « La citoyenneté, ça 

nous regarde ! ». Adresse pré-imprimée sur 4 

lignes : « Fédération des Aveugles  et / Amblyopes 

de France /  Autorisation 72214 / 75742 Paris 

CEDEX  15 ».  Au verso, enveloppe vierge sur le 

rabat et sur sa partie supérieure. En bas de 

l’enveloppe, présence de 4 logos de couleur noire : 

logo « NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ; logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »). En dessous, deux 

lignes « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement 

à destination de l’adresse imprimée au verso, / en 

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

Mer. Port payé par le destinataire. 144908 ». Logo 

postal « La Poste » sur papier intérieur. N°  

intérieur : NF  316/12. 

- PAP Réponse « Médecins du Monde  » : PAP carré à 

la Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec à 

sa droite un petit code datamatrix vertical, et à 

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

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

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

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

Visuel en haut à gauche de l’enveloppe : logo de 

l’organisation (cercle contenant une colombe blanche 

sur fond bleu), texte : « Médecins du Monde ». 

Adresse pré-imprimée sur 4 lignes : « Médecins du 

Monde / A l’attention de la Présidence /  

Autorisation 50138 / 59789 Lille CEDEX  9 ».  Au 

verso, enveloppe vierge sur le rabat et sur sa partie 

supérieure. En bas de l’enveloppe, présence de 4 

logos de couleur noire : logo « NF » avec ovale et 

par-dessous la mention « enveloppes et pochettes 

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

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

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

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

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

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

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 174896 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieur : NF  

316/12 (partiellement coupé suite à un mauvais 

découpage de l’enveloppe, sur l’exemplaire détenu 

par la rédaction).  

- PAP Réponse « Fondation de France » : PAP carré 

à la Marianne de la Jeunesse rouge France 20 g avec 

à sa droite un petit code datamatrix vertical, et à 

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

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

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

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

Visuel en haut à gauche de l’enveloppe : logo (carré 

bleu avec nom en lettres blanches dedans) 

« Fondation de France », texte à sa gauche sur deux 

lignes « www.fondationdefrance.org / Reconnue d’ 

utilité publique », et sur la gauche de l’enveloppe 

mention « Un grand merci / pour votre don. » avec 

un trait bleu par-dessous. Adresse pré-imprimée sur 

3 lignes : « Fondation de France / Autorisation 

71571 / 60509 Chantilly CEDEX ». Au verso, 

enveloppe vierge sur le rabat et sur sa partie 

supérieure. En bas de l’enveloppe, présence de 4 

logos de couleur noire : logo « NF » avec ovale et 

par-dessous la mention « enveloppes et pochettes 

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

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

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

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

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

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

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 118940 ». Logo postal 

« La Poste » sur papier intérieur. N° intérieurs : NF  

316/12 et 34 35/61/4/17/*3*. 

http://www.ecolabels.fr/
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- PAP Réponse « Fondation Armée du Salut » : 

format carré, Marianne de la Jeunesse rouge, avec 

à sa droite un petit code datamatrix vertical, et à 

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

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

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

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

Logo en couleurs noire et rouge : blason rouge de 

l’Armée du Salut avec texte « Armée du Salut » sur 

le blason, et 3 lignes de texte séparées par des 

traits horizontaux : « Secourir, Accompagner, 

Reconstruire / La Fondation de l’Armée du Salut / 

Reconnue d’utilité publique ». Adresse pour le 

destinataire sur 3 lignes : « Fondation de l’Armée du 

Salut / Autorisation 74124 /  77009 Melun    

CEDEX ». Au verso, texte en noir : « Merci ! », hors 

rabat. Présence des quatre logos et du texte 

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

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et 

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

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouette et 

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

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

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

Poster Réponse à utiliser uniquement à destination 

de l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 172313 ».  

- PAP Réponse « Fondation Abbé Pierre  » : format 

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

droite un petit code datamatrix vertical, et à 

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

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

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

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

Logo en couleur noire (portrait de l’abbé Pierre dans 

un octogone évoquant une silhouette de maison), 

texte dans le logo « Fondation Abbé Pierre », 

mention par-dessous imitant l’écriture manuscrite 

« Etre humain ! », et par-dessous entre deux lignes 

mention « A traiter en priorité ». Adresse pour le 

destinataire sur 4 lignes : « Fondation Abbé Pierre 

/ Centre de traitement des dons / Autorisation 

39126 /  59889 Lille CEDEX 9 ». Au verso, texte 

sur le rabat sur deux lignes : « Enveloppe déjà 

timbrée, à utiliser pour nous renvoyer votre don / 

N’oubliez pas de joindre votre Bon de soutien à 

votre règlement ». En-dessous, deux logos (logo de 

la Fondation vu au recto ; logo « Don en confiance ») 

séparés par le texte « Merci / de votre soutien ! ». 

En bas de l’enveloppe, présence des quatre logos et 

du texte habituel, le tout en couleur orange : logo 

« NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »). En dessous, deux 

lignes « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement 

à destination de l’adresse imprimée au verso, / en 

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

Mer. Port payé par le destinataire. 175002 ».  

- PAP Réponse « Action contre la faim  » : format 

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

droite un petit code datamatrix vertical, et à 

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

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

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

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

Logo en couleur noire (cercle  avec goutte d’eau à 

l’intérieur surmonté d’une silhouette de feuille), 

photo d’enfant souriant, texte contre le logo 

« Action / Contre / la faim », texte sous la photo 

« Merci, / Chaque don / compte. ». Adresse pour le 

destinataire sur 3 lignes : « Action contre la faim / 

Autorisation 24200 /  77009 Melun CEDEX ». Au 

verso, pas de texte sur le rabat. Sur la partie 

supérieure  de l’enveloppe (mais sous le rabat), logo 

« Don en confiance », avec par-dessous mention 

« Merci encore de votre soutien ». En bas de 

l’enveloppe, présence des quatre logos et du texte 

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

ovale et par-dessous la mention « enveloppes et 

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

logo « Neutre en CO2 » avec deux lignes de texte 

en-dessous ; logo « recyclage » (silhouette et 

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

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

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

Poster Réponse à utiliser uniquement à destination 

de l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 143035 ».  

http://www.ecolabels.fr/
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- PAP Réponse « Fédération Française de 

Cardiologie » : format rect., Marianne de la 

Jeunesse rouge, avec à sa droite un petit code 

datamatrix vertical, et à gauche du timbre texte 

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

du bas (« POSTREPONSE ») en majuscules et en 

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

g / Validité / permanente ». Logo en couleur rouge 

(nom de la Fédération dans un rectangle comportant 

en haut à gauche une silhouette de cœur et une 

sorte  d’étoile), avec texte « Fédération Française / 

de Cardiologie », et par-dessous le logo texte en 

rouge sur deux lignes : « 1ère association de lutte / 

contre les maladies cardio-vasculaires ». Adresse 

pour le destinataire sur 4 lignes : « Fédération 

Française /de Cardiologie / Autorisation 33790 /  

60509 Chantilly CEDEX ». Au verso, pas de textes. 

En bas de l’enveloppe, présence des quatre logos et 

du texte habituel, le tout en couleur noire : logo 

« NF » avec ovale et par-dessous la mention 

« enveloppes et pochettes postales  NF 316/12 

www.ecolabels.fr » ;  logo « Neutre en CO2 » avec 

deux lignes de texte en-dessous ; logo « recyclage » 

(silhouette et flèches); logo « Ecofolio » (avec le 

texte « Agissez pour / le recyclage des / papiers 

avec / La Poste / et Ecofolio »). En dessous, deux 

lignes « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement 

à destination de l’adresse imprimée au verso, / en 

France Métropolitaine et les départements d’Outre-

Mer. Port payé par le destinataire. 182017 ».  

- PAP Réponse « Apprentis d’Auteuil » : format 

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

droite un petit code datamatrix vertical, et à 

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

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

en majuscules et en couleur rouge, et entre les deux 

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

Logo en couleur rouge (dessin de deux visages 

d’enfants formant des « A » minuscules, + un A 

majuscule), texte « Apprentis d’Auteuil » dans le 

logo, et à gauche du logo texte sur deux lignes : 

« Fondation catholique reconnue d’utilité publique en 

1929 / www.apprentis-auteuil.org ». Mention sur la  

gauche de l’enveloppe, au milieu : « Merci », en 

lettres rouges surmontant un trait oblique. Adresse 

pour le destinataire sur 3 lignes : « Apprentis 

d’Auteuil / Autorisation 60586 /  62069 Arras  

CEDEX 9 ». Au verso, texte en lettres rouges sous 

le rabat : « Merci pour votre générosité » avec 

petit trait oblique rouge. En bas de l’enveloppe, 

présence des quatre logos et du texte habituel, le 

tout en couleur noire : logo « NF » avec ovale et 

par-dessous la mention « enveloppes et pochettes 

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

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

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

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

recyclage des / papiers avec / La Poste / et 

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

Réponse à utiliser uniquement à destination de 

l’adresse imprimée au verso, / en France 

Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 

Port payé par le destinataire. 172306 ».  

 

La rédaction a reçu un second PAP « Apprentis 

d’Auteuil », exactement identique au précédent, 

sauf le N° en bas de l’enveloppe : « 16P303 ».  

 

Certains de ces PAP Réponse ont été fournis par 

des lecteurs qui se reconnaîtront… et que la 

rédaction remercie vivement !  

 

**** 

 

Notre ami Christian Libeau a fourni à la rédaction 

des informations très intéressantes sur diverses 

nouveautés : elles seront vues au prochain numéro ! 

 

Comme les fois précédentes, un grand merci à 

Michel Vacher, auteur des textes « PAP fournis par 

les abonnés » 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, signalez-

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

ses lecteurs !  
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----------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

07 – ARDÈCHE. 

- Lachamp-Raphaël : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, non précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

partie du village avec la prairie et en fond de visuel, 

nous apercevons la chaîne de montagnes. Texte : 

« 07 Lachamp-Raphaël ». Couleurs : bleu, blanc, 

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

Enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévue 

pour un envoi jusqu'à 20 g. N°: 0202114. N° 

intérieur : 51142. 

- Sainte Eulalie : date d'émission et tirage non 

précisés, carré, non précasé. Marianne de Luquet RF 

avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

aérienne du  village et des prairies qui l'entourent. 

Texte : « Mont Gerbier de Jonc - Sainte-Eulalie 

(Ardèche) - Sources de la Loire ». Couleurs : bleu, 

jaune, vert-clair, vert-foncé, rouge-brique, noir. 

Enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévue 

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

intérieur : 51352. 

08 – ARDENNES. 

- Charleville-Mézières : date d'émission et tirage 

non précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

d'une façade de maison en bois (il existe un autre 

visuel moins détaillé que celui-ci) avec deux 

fenêtres  et le colombage en chevron est l'inverse. 

Texte : « Les Ardennes - habitat pans de bois –

Conseil général. B. BRIET ». Couleurs : bleu, jaune, 

noir, marron, jaune, rouge, blanc. Agrément N° : 

959, lot : 103/681. N° intérieurs : néant. 

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

carré, précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

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

entouré de roseaux. Texte : « Les Ardennes - Lac 

de Bairon - Conseil général. J.M. LECOMTE ». 

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

jaune, rouge. Agrément N° : 959, lot : 103/681. N° 

intérieur : néant. 

12 - AVEYRON. 

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

rect., précasé. Marque postale : timbre le roquefort 

- France 20 g. Visuel : vue d'une affiche signalant un 

site panoramique sur la cathédrale et un restaurant. 

Texte : « L'Aubrac - Brasserie – Restaurant - vue 

panoramique sur la cathédrale, repas d'affaires et 

banquet, repas de groupe - Anne et Philippe 

BOUREL - 8 place de la cité - 12000 RODEZ - Tél : 

05 65 72 22 91. Fax : 05 65 72 17 12. Couleurs : 

rose, rouge, blanc, bleu, noir, orange. Gencod noir au 

verso : N° haut : 012709, N° bas : 3 561920 -

211701. Agrément N° : 809, Lot : G4K/06F227. N° 

intérieur : néant. PAP qui est sans doute à caractère 

privé (ou repiquage privé d’un PAP local ?).  

22 - COTES D'ARMOR. 

- Bobital : 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 : vue 

d'une affiche annonçant le festival, vue d'une 

personne dans un pré avec des arbres et le drapeau 

de la Bretagne. Texte : « Festival des Terre-Neuvas 

– Bobital - 1er week-end de juillet - Côtes 

d'Armor ». Couleurs : bleu, jaune, noir, blanc, vert-

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

bas : 3 561920 - 078571. Agrément N° : 209, Lot : 

B2K/0501104. N° intérieur : néant. 

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

rect., non précasé. Marque postale : timbre 

Magritte - France 20 g avec deux bandes phospho 

sur la gauche. Visuel : vue d'une maison très 

imposante avec des arbres. Texte : « Domaine 

Départemental La Roche-Jagu - Côtes d'Armor - un 

château, des jardins, expositions, spectacles, 

ateliers découverte ». Couleurs : blanc, bleu, rouge-

brique, marron, noir, vert. Enveloppe pré-timbrée à 

validité permanente prévue pour un envoi jusqu'à 20 

g. N° : 0506208. N° intérieur : D/16 D/ 0405. 

23 - CREUSE. 

- Masbaraud-Mérignat : date d'émission, 2004 ; 

tirage non précisé, rect., précasé. Marianne de 

Luquet RF avec logo normal de contrefaçon. Visuel : 

vue d'un groupe de coureurs cyclistes avec des 

motos avec les reporters et à gauche le buste du 

grand coureur Raymond POULIDOR. Texte : « 1964 

- 2004 Poulidor Coeur d'Or ». Et le visuel est 

dédicacé par lui-même (A mes Amis, signé Poulidor). 

Couleurs : noir, rose, blanc, jaune. Gencod bleu au 

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

02347. Agrément N° : 809, Lot : B2J/0401255. N° 

intérieur : néant. 



24 - DORDOGNE. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

voiture avec son chauffeur à l'intérieur et une 

femme avec un landau et deux enfants traversant 

sur un passage pour piétons et cela devant la voiture 

qui se trouve à l'arrêt. Texte : « Si chacun fait un 

peu... c'est la vie qui gagne ! - Sécurité Routière ».  

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

clair, noir. Agrément N° : 888, Lot : 

244/261506/01. N° intérieur : RO 500. 

27 - EURE. 

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

rect., non précasé. Marque Postale : Euro - 0,46 € -

3,00 F. Visuel : vue de l'église et en contrebas se 

trouve un lavoir. Texte : « Acon – 27570 - en vallée 

d'Avre ». Couleurs : blanc, marron. Enveloppe pré-

timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 20 grammes. 

Grand carré orange. Pas de N° d'agrément ni de lot. 

N° intérieur : 06 07 08/65/99. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une très 

belle demeure avec une pelouse garnie d'arbustes 

de différentes dimensions. Texte : « Alizay (Eure). 

Lauréat pour la 1ère fleur du concours National des 

villes et villages fleuris (1er Prix Départemental 

1997) - Prix spécial du Conseil Général 1997 ». 

Couleurs : bleu, marron, rouge-brique, noir, vert-

foncé, blanc. Agrément N° : 808, Lot : 508/083. N° 

intérieur : néant. 

- Amfreville la Campagne : date d'émission : 1998 ; 

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

ballon de football rond - France 98 avec deux 

bandes phospho en vertical et à gauche du timbre. 

Visuel : vue de la mairie avec son parking et un 

jardin le tout au bord de la route avec des barrières 

de protection. Texte : « Mairie d'Amfreville La 

Campagne – 27370 ». Couleurs : bleu-clair, marron, 

jaune, blanc, noir. Au verso se trouve le logo de 

France 98 et un petit carré gris, à l'autre 

extrémité se trouve un gros carré orange. 

Agrément N° : 808, Lot : 508/930. N° intérieur : 

néant. 

 

 

 

- Amfreville la Campagne : date d'émission et tirage 

non précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La 

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue 

de la mairie avec son parking et un jardin  en 

bordure de la route, le jardin est protégé par une 

barrière de sécurité. Texte : « Mairie d'Amfreville 

la Campagne – 27370 ». Couleurs : blanc, marron, 

jaune, bleu-clair, noir. Agrément N° : 808, Lot : 

508/083. N° intérieur : néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

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

au crayon représentant une église avec des arbres 

tout autour. Texte : « Ville d'Aubevoye - église 

Saint Georges – 1991 ». Couleurs : noir, blanc. 

Agrément N° : 888, Lot 244/3KJ/03. N° intérieur : 

néant. 

Remarque : un autre PAP existe avec le même visuel 

mais les descriptions techniques sont différentes : 

Agrément N° : 839, Lot : 241/841. N° intérieur : 

néant.  

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

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

bleu avec à l'intérieur une flèche de couleur rouge. 

Texte : « Brionne - Hôtel de Ville - 27800 

Brionne ». Couleurs : blanc, bleu-foncé, rouge. 

Agrément N° : 808, Lot : 508/639. N° intérieur : 

néant. 

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

rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste avec 

logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'une 

rivière coulant au bord d'une maison et des arbres 

de chaque côté de cette rivière. Texte : 

« Communauté de Communes du Canton de Broglie ». 

Couleurs : vert-clair, blanc, bleu-clair, vert-foncé, 

marron, bleu-foncé, noir. Agrément N° : 889, Lot : 

106/631. N° intérieur : A0 400. 

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

rect., précasé. Marque postale : Euro - 0,46 € -3,00 

F. Visuel : vue d'un dessin représentant une église 

avec un arbre ayant perdu ses feuilles le tout dans 

un cercle. Texte : « 27800 – Calleville - église du 

XIVe Siècle - Vitraux classés ». Couleurs : blanc, 

marron-clair, marron-foncé. Agrément N° : 859, 

Lot : 103/654. N° intérieur : 51159. 

 

 


