Souscription AS2019

U2 complètement timbré !

La Grande-Bretagne l’avait fait il y a quelque temps pour les Beatles, Pink Floyd, David
Bowie, Queen ou encore John Lennon, c’est au tour aujourd’hui de nos voisins Irlandais de
faire entrer son patrimoine musical sur des timbres avec le groupe U2. Le service postal
irlandais, An Post, a émis quatre timbres commémoratifs marquant l’incroyable carrière du
groupe qui s’étend sur 44 ans.

Bloc de 4 TP
Prix PHILAPOSTEL 8.00€

Carte 1er jour U2
Prix PHILAPOSTEL 9.00€

Souvenir U2
Prix PHILAPOSTEL 5.00€

Livret de 4 TP
Prix PHILAPOSTEL 8.00€

PHILAPOSTEL vous propose ces produits selon les modalités qui figurent au dos de ce bon
de commande.

Souscription AS2019

U2 complètement timbré !

produit

quantité

prix unitaire

Livret U2 4 TP

8,00 €

Bloc U2 4 TP

8,00 €

Souvenir U2

5,00 €

Carte 1er jour U2

9,00 €
Frais de port forfaitaire +
emballage 1 à 3 produits
Frais de port forfaitaire +
emballage 4 à 10 produits

Bon de commande à
retourner avant le
30/11/2020 à l’adresse
indiquée dans le cadre rouge

adhésion à PHILAPOSTEL

total en €

1,94 €
3,88 €
10,00 € *

envoi en recommandé taux
R2 (5,05 en option)
lettre suivi (0,45 € en option)

TOTAL GENERAL
* Nous ne pouvons pas vendre les timbres à prix préférentiel en dehors de nos adhérents. Si vous ne l’êtes pas encore, cette adhésion
est sans engagement ultérieur, et valable jusqu’au 31 décembre 2021. Si vous êtes déjà adhérent, ne tenez pas compte de ces 1 0 euros
dans votre total à régler. Retournez votre bon de commande et votre chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à :

PHILAPOSTEL / Richard Toutain 5 chemin du pré des buttes 77320 Choisy en Brie
NOM : ………………………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………………………………………..
Adresse (complément d’adresse éventuel) : ………………………………….…………………………………………………………………………..
Numéro et nom de la voie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..
Tél. domicile :………………………………

Agent La POSTE 

Agent Orange 

Autre :…………………………

Adresse internet : …………………………………………………………………@...........................................................................
 « je ne suis pas encore adhérent à PHILAPOSTEL et je le deviens jusqu’au 31 décembre 2021. Je pourrai

bénéficier de tous les avantages liés à cette qual ité et je recevrai gratuitement « La Gazette », la revue
trimestrielle de PHILAPOSTEL.
Signature :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de PHILAPOSTE L. Elles sont conservées sans
limite de durée et serviront le cas échéant à la diffusion de nos futures souscriptions. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat au 01 49 70 09 36.

