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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
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Compte tenu de la charge importante pour sa seule
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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).

scandinave ». On a donc deux nouveaux PAP, à

circulaire postale qui les concerne explique : « pour
la première fois, le PAP et le colis (sont) proposé (s)
autour de la thématique de fin d’année : l’hiver
caractère national : « format allongé » (que nous
appelons rectangulaire) et « format carte postale »
(que nous appellons « carré »).
Merci à Christian Libeau qui a immédiatement
communiqué à la rédaction un exemplaire de chacun
de ces PAP, permettant un descriptif précis :
- PAP rect., précasé : vignette surprenante, au
format 22 x 11 cm environ, comportant uniquement
un dessin (quelques fleurs stylisées et multicolores)
dans un encadrement dentelé, avec un petit code
Datamatrix sur la droite à l’intérieur de la vignette,
mention « Lettre Verte » sous la vignette ; aucune
mention

« La

Poste »

ou

« Phil@poste »,

ni

« France » ou « République Française », bref une
vignette non conforme aux « canons » habituels de
La Poste. A gauche un visuel assez semblable à celui
de la vignette : fleurs et feuilles stylisées et
multicolores, sans aucun texte. Une bande de
phospho à gauche de la vignette.
Le verso du PAP est plus complexe, tout en couleur
noire ! Mention « Expéditeur » sur le rabat, puis on
a le logo ovale « La Poste », puis un texte sur 6
lignes sur la validité (avec notamment la mention
d’une « limite de 3 cm d’épaisseur » qui est une
clause de style car allez mettre dans ce type
d’enveloppe quelque chose qui ait cette épaisseur…),
la dernière ligne étant « Enveloppe agréée par La
Poste – Agrément N° B2K – Lot 809/193160 ». Endessous du texte, on a un trait noir et par-dessous
six choses différentes : un code-barres avec audessus les chiffres O18446, et en-dessous les
chiffres 3 561920 824345 ; le logo « Neutre en
CO2 » avec deux lignes de texte en-dessous ; le
logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le
recyclage des / papiers avec / La Poste / et

Ecofolio ») ; le logo « NF » avec ovale et par-

boutique web de La Poste. Prix : 1 euro à l’unité, 10

dessous la mention « enveloppes et pochettes

euros par lot de 10 (pas de dégressivité sur le prix).

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

Le PAP carré est vendu uniquement chez les

« recyclage » (silhouette et flèches); le carré

buralistes et sur la boutique web de La Poste, aux

orange habituel. Logo postal ovale « La Poste » sur

mêmes prix.

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 A 0918,

La même circulaire postale explique que les kits

256771-01-00 et NF 316/12.

Père Noël des deux années précédentes ne sont plus
mis en vente cette année, ni les « cartes de vœux »

- PAP carré, précasé : vignette surprenante, au

(produits pré-affranchis ?).

format 16 x 11,5 cm environ, comportant uniquement
un dessin (quelques fleurs stylisées et multicolores,

****

différentes de celles du PAP rect.) dans un
encadrement

dentelé,

avec

un

petit

code

Une

autre

circulaire

postale

commercialiser

les

établissements

mention « Lettre Verte » sous la vignette, comme

partir du 19 novembre un « Colis Festif Laponie »,

pour le PAP rect. A gauche un petit dessin assez

sans

semblable à celui de la vignette, à la fois en haut à

affranchi. Dès que la rédaction en sait plus, elle en

gauche et en bas à gauche du PAP, sans aucun texte.

informe ses lecteurs !

s’il

vont

que

Datamatrix sur la droite à l’intérieur de la vignette,

préciser

postaux

précise

à

s’agira d’un emballage pré-

Une bande de phospho à gauche de la vignette.
Le verso du PAP est assez proche de celui du PAP

***

rect., également tout en couleur noire ! Mention
« Expéditeur » sur le rabat, puis on a le logo ovale

La presse généraliste s’est faite l’écho début

« La Poste », puis un texte sur 4 lignes (au lieu de 6)

novembre de l’ouverture du secrétariat du Père

sur

mention

Noël à Libourne. Cela veut sans doute dire la

surréaliste d’une « limite de 3 cm d’épaisseur »), la

création d’un nouveau PAP de service à destination

dernière ligne étant « Enveloppe agréée par La

des enfants ayant écrit à Papa Noël. La rédaction

Poste – Agrément N° B2K – Lot 909/193161 ». En-

essaie d’en savoir plus et revient vers ses lecteurs

dessous du texte, on a un trait noir et par-dessous

dès que possible, mais de votre côté pensez à écrire

un code-barres avec au-dessus les chiffres O18448,

au bonhomme en rouge, c’est la meilleure façon de

et en-dessous les chiffres 3 561920 824369 ; puis

recevoir ce PAP !

la

validité

(toujours

avec

cette

par-dessous le code-barres on a les 5 logos ou
assimilés évoqués ci-dessus : le logo « Neutre en

***

CO2 » avec deux lignes de texte en-dessous ; le
logo « Ecofolio » (avec le texte « Agissez pour / le

On termine par un PAP de service émis par

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

Phil@poste a priori fin septembre ou début octobre,

Ecofolio ») ; le logo « NF » avec ovale et par-

format A5, à fenêtre, avec en guise de pré-

dessous la mention « enveloppes et pochettes

affranchissement

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

« timbre personnalisé ». Le visuel de la vignette

« recyclage » (silhouette et flèches); le carré

représente une vue de grande ville (peut-être Paris,

orange habituel. Logo postal ovale « La Poste » sur

on a de grands immeubles depuis un pont avec des

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 A 0918,

réverbères), mention « Monde 250 g » sous le

256770-01-00 et NF 316/12.

visuel, dans la vignette. Dans le coin supérieur

une

vignette

à

la

maquette

gauche, on a le logo postal La Poste, et le texte en
Le PAP rect. est vendu depuis le 2 novembre 2018

trois lignes « La Poste / Phil@poste / Reflex PH

dans tous les bureaux de poste, agences postales

033 / 76937 ROUEN CEDEX – France ». Tout

communales, établissements courrier (les guichets

autour de la fenêtre, on a un visuel montrant des

pour les entreprises, aujourd’hui ouverts à tous les

timbres, un stylo et une enveloppe timbrée, et le

clients), et relais-poste commerçants, ainsi que la

texte « Découvrez le timbre fait pour vous ». Au

verso, une grande publicité illustrée « Je profite de

par-dessous) / Centre

mon chèque cadeau de 10 € », et tout en bas de

Pariétal / 1 an 15 décembre ». Couleurs : marron,

l’enveloppe 3 logos : logo gris « eco logic / neutralité

jaune, rouge.

carbone »

en

Au verso, en couleur noire, mention « Expéditeur »

CO2 ») ; logo ovale gris La Poste ; logo bleu

sur le rabat, puis on a le logo ovale « La Poste », puis

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

un texte sur 6 lignes sur la validité (avec notamment

recyclage des / papiers avec / La Poste / et

la

Ecofolio »). Par-dessous, quatre lignes de texte :

d’épaisseur »), la dernière ligne étant « Enveloppe

« Validité Monde entier au départ de la France –

agréée par La Poste – Agrément N° 809 – Lot

Valid Throughout the world from France / Validez :

B2K/16U321 ». En-dessous du texte, on a un trait

todo el mundo para los envios con origen en Francia.

noir et par-dessous cinq choses différentes : le logo

Ne peut être vendu. / Lettre Prioritaire pré-

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

timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 250 grammmes

dessous ;

/

validité

« Agissez pour / le recyclage des / papiers avec /

permanente – 183358 ». Logo postal ovale « La

La Poste / et Ecofolio ») ; le logo « NF » avec ovale

Poste » sur papier intérieur. N° intérieur : NF

et

316/12. N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en a

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

pas d’autres !

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

(ressemblant

Enveloppe

agréée

au

par

La

logo

« Neutre

Poste

à

fameuse

le

mention

logo

par-dessous

International de l’Art

d’une

« limite

« Ecofolio »

la

mention

(avec

de

le

3

cm

texte

« enveloppes

et

carré orange habituel. Logo postal ovale « La Poste
****

» sur papier intérieur. N° intérieurs : NF 316/12 et
01 02 03 04/61/4/17/*3*, et un autre numéro

Comme les fois précédentes, un grand merci à

intérieur marqué par imprimante à jet d’encre :

Michel Vacher, auteur de la majorité des textes

0908983923 (si la rédaction a bien su lire ce

« PAP fournis par les abonnés » de ce numéro.

chiffre, peu lisible…).

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 !
24 – DORDOGNE.
- Lascaux : PAP privé acheté par Christian Libeau
lors d’un déplacement sur le site fin octobre, à la
boutique du lieu. Date d'émission et tirage non
précisés, rect., précasé. Figurine « Silhouettes de
monuments de Paris » avec petit code Datamatrix à
gauche et mention « Lettre verte » sur la gauche.
Visuel : « chiffre « 1 » avec un trait courbe le
prolongeant sur fond de peintures de la grotte de
Lascaux. Texte : « Lascaux (avec trois traits noirs

Infos communiquées par des abonnés,
non par La Poste
-----------------------------------------------------------------

27 – EURE.
- Corneville sur Risle : date d'émission et tirage non
précisés, rect., non précasé. Marque postale :
nouveau millénaire - 3,00 F - 0,46 € - 2001. Visuel :
vue d'un couple de personnes avec des habits
régionaux, à gauche se trouvent deux cloches et audessous un extrait d'une partition de musique.
Texte : « 27500 - Corneville sur Risle - Les Cloches
de Corneville ». Couleurs : noir, blanc. Pas de N°
d'agrément ni de N° de lot. Enveloppe pré-timbrée
prévue pour un envoi jusqu'à 20 grammes. N°
intérieur : néant.
- Ecouis : date d'émission : 2002, tirage non
précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet RF avec
logo normal de contrefaçon. Visuel : vue d'un vélo de
course avec dans le cercle de la roue avant, le
dessin de la mairie et dans la roue arrière se trouve
la cathédrale et au-dessus du vélo se trouve le

drapeau national. Texte : « Ecouis - Vendredi 12

- Le Neubourg : date d'émission et tirage non

Juillet 2002 ». Couleurs : bleu-clair, blanc, rouge,

précisés, rect., non précasé. Marque postale : Euro -

noir,

3,00 F - 0,46 €. Visuel : vue d'une fontaine avec une

bleu-foncé.

Agrément

N° :

809,

Lot

:

B9K/0200045. N° intérieur : A0 202.

sculpture métallique moderne et en arrière-plan se

- Evreux : date d'émission : 2001, tirage non

trouvent l'église et quelques maisons. Texte :

précisé,

« Fontaine de l'envol - 27110 Le Neubourg ».

rect.,

non

précasé.

Marque

postale :

nouveau millénaire 3,00 F - 0,46 € - 2001. Visuel :

Couleurs :

vue d'une rue du centre-ville avec en premier plan la

Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à

cathédrale et quelques maisons. Texte : « Evreux –

20 grammes. N° intérieur : A0 299.

accueille l'Exposition Interrégionale PHILA-OUEST

- Normanville : date d'émission et tirage non

– Le Congrès Philatélique de Basse-Normandie -12 &

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La

13 Mai 2001 ». Couleurs : blanc, noir. Pas de N°

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue

d''agrément, ni de N° de Lot. Enveloppe pré-

d'une

timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 20 grammes.

l'entrée d'un château et des arbres autour. Texte :

N° intérieur : néant.

« La poterne de l'ancien château féodal - 27930

- Evreux : date d'émission : 2000, tirage non

Normanville ». Couleurs : noir, vert-foncé, vert-

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste

jaune, gris-ardoise, marron. Agrément N° : 859,

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

Lot : 243/088. N° intérieur : néant.

groupe de joueurs de basket en tenue de sport, en

- Pont-Audemer : date d'émission et tirage non

haut et à droite du visuel se trouve le logo du

précisés, carré, précasé. Marianne de Luquet La

Conseil Général de l'Eure, au-dessous celui de

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue

l'équipe de basket. Texte : « L'Alm chez vous

d'un barrage sur une rivière avec des berges en

saison 2000/2001 - Cette saison l'équipe vous donne

béton et des arbres tout au long de la rivière.

rendez-vous à Gravigny, Pacy sur Eure, Cormeilles,

Texte : « Le barrage sur la Risle - Pont-Audemer

Les Andelys et Pont-Audemer - Conseil général de

(Eure) ». Couleurs : bleu-clair, gris, vert-foncé, noir,

l'Eure - Alm Evreux ». Couleurs : jaune, vert,

vert-clair, rouge, blanc, violet. Agrément N° : 959,

marron, blanc, rouge, noir. Agrément N° : 859, Lot :

Lot : 103/681. N° intérieur : néant.

243/247. N° intérieur : 37220.

- Pont Saint Pierre : date d'émission et tirage non

- Evreux : date d'émission : 1999, tirage non

précisés, rect., non précasé. Marque postale : Euro -

précisé, rect., précasé. Marianne de Luquet La Poste

3,00 F - 0,46 €. Visuel : vue d'une reproduction

avec logo normal de contrefaçon. Visuel ; vue d'un

d'une ancienne carte postale ayant circulé avec un

dessin représentant un enfant et sur son thorax le

timbre de type Blanc, représentant la rue principale

chiffre

4

et l'église, une personne se trouve au fond du visuel

Décembre – 99 - EURE. » Couleurs : bleu-foncé,

sur la route et quelques arbres bordent cette route.

bleu-clair. Agrément N° : 859, Lot : 243/215. N°

Texte : « Pont Saint Pierre – Eure – Vallée de

intérieur : néant.

l'Andelle – Nostalgie - église et rue du pont Saint-

Remarque : un autre PAP avec un N° de lot différent

Pierre ». Couleurs : marron clair. Enveloppe pré-

existe (N° : 243/221), pas de N° intérieur.

timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 20 grammes.

- Franqueville : date d'émission et tirage non

N° intérieur : A0 299.

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La

- Quillebeuf sur Seine : date d'émission et tirage

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel : vue

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

d'un dessin représentant une corne d'abondance

de football - France 98. Visuel : vue d'un dessin fait

avec des papiers à l'intérieur. Texte : « UPHIF -

au crayon représentant une église avec des arbres

Union Philatélique Franquevillaise ». Couleurs : vert-

de chaque côté de l'édifice. Texte : « 27141 –

clair,

Quillebeuf sur Seine – Eure - Yves DODORIAUX ».

99.

Texte :

vert-foncé.

« TELETHON

Agrément

243/972. N° intérieur : néant.

N° :

-

3

859,

et

Lot :

blanc,

marron-clair,

marron-foncé.

bâtisse représentant une poterne

dans

Couleurs : noir, blanc, gris. Agrément N° : 889, Lot :
246/440. N° intérieur : néant.

- Romilly sur Andelle : date d'émission et tirage non

43 – HAUTE-LOIRE.

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

- PAP départemental (peut-être déjà paru dans PAP

3,00

Infos) : date d'émission (manifestement 2013) et

F

-

0,46

€.

Visuel :

vue

d'une

photo

représentant une partie de la ville avec en premier

tirage

plan l'église et des champs, en arrière-plan les

« feuille sur carte de France », mention « Lettre

collines et la forêt. Texte : « Romilly sur Andelle

Verte » à gauche hors vignette, une bande de

(Eure) ». Couleurs : noir bleu, jaune, marron, vert-

phospho sur la gauche à l’extérieur de la vignette.

foncé, vert-clair, rouge-brique, blanc. Enveloppe

Vue sur un espace genre pelouse

pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu'à 20

debout, les mains levées, formant une chaine, petit

grammes. Gros carré orange. N° intérieur : néant.

chalet en fond, rectangle marqué « Téléthon » au

- Saint-Julien-Bois-Normand : date d'émission et

premier plan. Sur la gauche du visuel, on a le texte

tirage non précisés, rect., précasé. Marianne de

« AFMTéléthon / Innover pour guérir / (Logo du

Luquet La Poste avec logo normal de contrefaçon.

Téléthon) / 6 et 7 décembre 2013 ». Texte sous le

Visuel : vue d'un dessin représentant une église.

visuel : « Toujours plus forts / avec les Jeunes

Texte : « Eglise du XVIIIe - Saint Julien-Bois-

Sapeurs-Pompiers / de la Haute-Loire ». Couleurs :

Normand ». Couleurs : blanc, marron-clair, marron-

jaune, vert, bleu, marron, rouge. Au verso, mention

foncé. Agrément N° : 899, Lot : 247/971. N°

en bleu « Expéditeur » sur le rabat, présence en bas

intérieur : néant.

des 3 logos habituels en couleur bleue : logo

- Thouberville : date d'émission et tirage non

« recyclage »

précisés, rect., précasé. Marianne de Luquet La

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte

Poste avec logo normal de contrefaçon. Visuel :

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo

quatre

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la

vues

superposées (vue

d'une

maison

à

non

précisés,

(trois

rect.,

flèches

précasé.

Vignette

de 8 pompiers

épaisses

formant

colombages, vue d'un bateau de pêche, vue de la

mention « enveloppes et pochettes postales

mairie, vue de l'église). Texte : « St Ouen –

316/12 www.ecolabels.fr ». Agrément n° 809 – Lot

Caumont - La Trinité – 27 – Thouberville – Eure -

B2K/13U201. Code-barres bleu sur le côté : 016758

Porte du Roumois ». Couleurs : blanc, vert-clair,

au-dessus, 3 561920 400594 au-dessous. Logo

vert-foncé,

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

noir.

Agrément

N° :

888,

Lot :

NF

244/3KJ/01. N° intérieur : néant.

intérieurs : 35/64/4/13/*3* et NF 316/12.

Remarque : un autre PAP avec les mêmes références

44 - LOIRE-ATLANTIQUE.

que celui ci-dessus existe mais les descriptions

- Chantenay-les-Nantes : date d'émission et tirage

techniques sont différentes : agrément N° : 899,

non précisés, rect., non précasé. Timbre Euro en

Lot : 247/351. N° intérieur : 24/65/00.

double affichage 0,46 € / 3,00 F. Visuel : photo en

29 - FINISTERE.

noir et blanc d’un large escalier urbain se séparant

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

en bas en deux parties surmontant des arches,

carré, précasé. Marque postale : prêt à poster

grandes maisons sur la droite en haut des marches.

marque jaune, France 20 g avec logo normal de

Texte : « Chantenay-les-Nantes – Les Marches de

contrefaçon et LETTRE en vertical. Visuel : vue

Sainte-Anne ». Couleurs : noir et blanc. Au verso,

d'une vaste construction avec une pelouse et un

aucune marque, sauf en bas le logo orange horizontal

cèdre. Texte : « Pouldohan - 29910 Trégunc –

« La Poste » et le texte « Enveloppe pré-timbrée

Azuréva ».

prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». Logo

Couleurs :

vert-foncé,

gris-ardoise,

blanc, bleu, orange, jaune, noir. Gencod bleu au

horizontal

La

Poste

sur

papier

intérieur.

N°

verso : N° haut : 012302, N° bas : 3 561920 -

intérieur : 38 39 40/66/01.

079363. Agrément N° : 909, Lot : B2K/06U215. N°

52 – HAUTE-MARNE.

intérieur : 40 41 42 43 52/3/06.

- Montier-en-Der : date d'émission (a priori 2013)

NB. PAP peut-être à caractère privé (émis par le

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

village vacances Azureva ?), et peut-être déjà paru

la Jeunesse Lettre verte, une bande de phospho sur

dans PAP Infos.

la gauche à l’intérieur de la vignette, mention
« Lettre Verte » à gauche de la vignette. Peut-être

l’affiche du festival : photo à moitié sous l’eau, on

60 - OISE.

voit une couleuvre enroulée autour d’un roseau en

- Pierrefonds : date d'émission et tirage non

train d’avaler une grenouille, dont seules les pattes

précisés, rect., non précasé avec fenêtre cristal.

arrière émergent de la bouche du serpent, herbes

Visuel : vue d'un dessin fait main représentant en

marécageuses

arrière-plan un château et en avant des arbres et

tout

autour.

Texte :

21.22.23.24 novembre 2013 / 17
animalière

et

de

nature /

e

« Montier

Festival photo

de

l'herbe.

Texte :

« Pierrefonds,

en

toutes

Champagne-Ardenne

saisons.... ». Couleurs : jaune, marron, noir, vert-

Haute-Marne / Photo :

© Laurent Ballesta /

pâle, orange, bleu-clair, vert-foncé, bleu-foncé.

Compléments

©

Chevallier ».

Enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévue

Couleurs : jaune, rouge, vert, marron. Au verso, pas

pour un envoi jusqu'à 20 grammes. N° : 0401060. N°

de mention « Expéditeur » sur le rabat, présence en

intérieur : D/16 D0404.

bas des 3 logos habituels en couleur orange : logo

63 - PUY de DOME.

« recyclage »

- Clermont-Ferrand : date d'émission 1996, tirage

dessinés :

(trois

flèches

Jean

épaisses

formant

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte

non

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo

bicentenaire avec logo normal de contrefaçon avec

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la

double inscription : La Poste, écriture de couleur

mention « enveloppes et pochettes postales

NF

bleu-clair. Visuel : vue d'un carré rouge avec une

316/12 www.ecolabels.fr ». Agrément n° 809 – Lot

bande bleue et rouge croisée dans le carré rouge.

G4S/13U191. Code-barres noir sur le côté : 017291

Texte : « Philatélie Clermont-Ferrand 96 - 69ème

au-dessus, 3 561920 563909 au-dessous. Logo

Congrès

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

Associations Philatéliques Boite postale 297 -

intérieurs : D23636011SSM et NF 316/12.

63008 Clermont-Ferrand CEDEX 1 - CCP : 2 984 55

55 – MEUSE.

P Clermont - Fd - 24 au 27 Mai 1996 ». Couleurs :

- Dompcevin : date d'émission (sans doute 2012 ou

bleu-foncé, rouge, bleu-clair. Agrément N° : 889,

2013) et tirage non précisés, rect., précasé.

Lot : 246/003. N° intérieur : néant.

Vignette « Marianne de Beaujard dans feuille »,

N.B. PAP à l’évidence à caractère « privé ».

sans code Datamatrix ni mention « Lettre Verte »

83- VAR.

hors vignette, une bande de phospho sur la gauche à

- Fréjus : date d'émission (a priori 2007) et tirage

l’intérieur de la vignette. Trois visuels dont l’un

non précisés, rect., précasé. Marianne de Lamouche

figure dans une feuille stylisée : vue de la façade

rouge, deux bandes de phospho sur la gauche à

fleurie de la mairie, avec monument aux morts par-

l’extérieur de la vignette. Deux visuels accolés dans

devant ; vue d’ensemble du village entouré de

un cadre : à gauche tête ancienne sculptée d’un

verdure ; vue générale (on dirait presque un dessin)

homme barbu, et à droite vue plongeante sur une

du village mais de façon plus rapprochée avec

église à clocher pointu et parvis décoré, entourée

l’église sur la droite, demi-cadre stylisé sur la

de maisons, montagnes en fond. Texte : « laissez-

gauche en bas du visuel. Texte : « 55300 Dompcevin

vous conter / Fréjus / Villes et Pays d’art et

/ Photos : Louis Zwatan ». Couleurs : marron, gris,

d’histoire

bleu,

mention

patrimoine ». Couleurs : marron, rouge carmin, gris,

« Expéditeur » sur le rabat, présence en bas des 3

vert, bleu. Au verso, pas de mention « Expéditeur »

logos

logo

sur le rabat, présence en bas des 3 logos habituels

formant

en couleur orange : logo « recyclage » (trois flèches

cercle); logo « Ecofolio » avec par-dessous le texte

épaisses formant cercle); logo postal « Pour la

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » ; logo

planète » ; logo « NF-Environnement » sans mention

« NF-Environnement » avec ovale et par-dessous la

par-dessous. Agrément provisoire n° 809 – Lot

mention « enveloppes et pochettes postales

NF

G4S/07R174. Logo postal « Pour la planète » sur

316/12 www.ecolabels.fr ». Agrément n° 809 – Lot

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et

12U075. Logo postal « Pour la planète » sur papier

NF 316/12.

vert,

rouge.

habituels

« recyclage »

Au
en

(trois

verso, pas
couleur

flèches

intérieur. N° intérieurs : néant.

de

orange :

épaisses

précisé,

rect.,

National

animation

précasé.

Fédération

de

Marianne

Française

l’architecture

et

du

des

du

