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1er jour timbre Nelson Mandela

En  collaboration  avec  l’association  philatélique  strasbourgeoise  "Union  1877",  PHILAPOSTEL  Bas-Rhin
participera à l’émission "Premier jour" du timbre dédié à Nelson Mandela, le 20 janvier prochain.

Nelson Mandela, décédé le 5 décembre 2013, a été le père de la nation sud-africaine, figure majeure du
militantisme anti-apartheid et prix Nobel de la paix. Pour le 10e anniversaire de sa disparition, la Poste
française a choisi d’émettre un timbre à son effigie.

À l’occasion de la parution de ce timbre, un bureau de Poste temporaire sera mis en place à Schiltigheim
(Bas-Rhin – 67) et deux enveloppes illustrées avec le portrait de Mandela et revêtues de ce timbre, seront
mises en vente au prix de 4 € l’unité. Les deux enveloppes porteront le cachet 1er jour de Schiltigheim.
Les commandes seront enregistrées sur le bulletin qui figure ci-après, à envoyer, accompagné du chèque de
règlement, avant le 20 janvier 2023, à :

PHILAPOSTEL Bas-Rhin chez Damiano GALLÀ – 10 rue Jacques Peirotes 67000 STRASBOURG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Timbre Nelson Mandela Cachet illustré 1er jour

Enveloppe illustrée Nelson Mandela (visuel n°1) Enveloppe illustrée Nelson Mandela (visuel n°2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Bon de commande – Enveloppes 1er jour timbre Nelson Mandela

Nom :…………………………………………..…………..…………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………… Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail (ou téléphone) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… enveloppe illustrée 1er jour Nelson Mandela (visuel n°1) X    4,00 € =        €

……… enveloppe illustrée 1er jour Nelson Mandela (visuel n°2) X    4,00 € =        €

S/TOTAL  =      €

+ frais de port (cocher les cases correspondantes ci-dessous) : __________  €

Nombre de souvenirs commandés Port obligatoire Port en lettre suivie Port recommandé au taux R2
1 à 2 enveloppes 1,20 €

rajouter 0,50 € aux
montants du port obligatoire

rajouter 4,80 € aux montants
du port obligatoire3 à 12 enveloppes 2,40 €

Plus de 12 enveloppes 4,00 €

Total de ma commande : ______________ €
Ci-joint un chèque de ................... €, correspondant à ma commande.
Date ……………………… Signature :


	PHILAPOSTEL Bas-Rhin chez Damiano GALLÀ – 10 rue Jacques Peirotes 67000 STRASBOURG

