
Circulaire 3 - 2021 Commande à envoyer avant le 15 juin 2021 svp Philapostel

visuel millésime pays description  prix de vente 
nombre 
souhaité 

(3 maxi par pièce)

 total 

2021

Grèce

Lituanie

2021

-  €               

la cathédrale de Magdebourg, 
Sachsen-Anhalt: une seule pièce 

(atelier indifférent)
2,55 €             -  €               

2021 Allemagne

 la cathédrale de Magdebourg, 
Sachsen-Anhalt, 5 ateliers différents 

(A, D, F, G, J), 
les 5 pièces

12,45 €           

-  €               

2021 Luxembourg

Le centenaire de la naissance du 
Grand-Duc Jean: deux pièces 

version relief et version photo
13,10 €           -  €               

Le centenaire de la naissance du 
Grand-Duc Jean: une pièce version 

indifférente
6,70 €             

-  €               

Le 40e anniversaire de la naissance 
du Grand-Duc Guillaume et du 

mariage du grand-duc Henri et de la 
grande-duchesse María Teresa: une 

pièce version indifférente

6,70 €             -  €               

2021 Luxembourg

Le 40e anniversaire de la naissance 
du Grand-Duc Guillaume et du 

mariage du grand-duc Henri et de la 
grande-duchesse María Teresa: 

deux pièces version relief et version 
photo

13,10 €           

-  €               

2021 Luxembourg

La naissance du Prince Charles le 10 
mai 2020: version relief

JOURNALISMI & JOURNALISTIK. Le 
thème de cette pièce est le 

journalisme et la communication 
ouverte à l'appui de la démocratie 

finlandaise

4,87 €             -  €               

6,54 €             

Finlande

-  €               

La naissance du Prince Charles le 10 
mai 2020: version photo 

hologramme

2021

les 200 ans de la Révolution grecque

-  €               

3,28 €             -  €               

la Réserve de biosphère de Žuvintas, 
UNESCO

2,89 €             -  €               

2021 Portugal
la participation portugaise aux Jeux 

Olympiques de Tokyo 2021
2,92 €             

6,54 €             
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2021 Chypre BU 31,50 €           -  €               

2021 Espagne BU + 2€ Toledo 31,50 €           -  €               

2021 Finlande BE journalisme 27,30 €           -  €               

2021 France
2 pièces 10€ Sacre Napoléon 1er + 

Bicorne
194,25 €         -  €               

2021 France
10€ 1er Président des USA 

Washington
71,93 €           -  €               

2021 Italie BU 27,82 €           -  €               

2021 Lettonie BU 40,95 €           -  €               

2021 Lituanie BU 47,25 €           -  €               

2021 Slovaquie BU Stephane B 44,63 €           -  €               

2021 Vatican BU 8 pièces 50,93 €           -  €               

2021 Vatican BU 9 pièces 73,50 €           -  €               

2021 Vatican BE  9 pièces dont 20€ 231,00 €         -  €               

2021 Vatican 20€ BE Saint Pierre 31,50 €           -  €               

total: 0 -  €               
deuxeuros.philapostel@laposte.net port: 2,80 €             

A payer: 2,80 €             
prière de joindre un chèque à l'ordre de PHILAPOSTEL

à: Martial Beckrich Emballage et port en lettre suivie:

70 rue de Nancy . 2,80€ de 1 à 10 pièces et moins de 50€

57915 Woustviller . 5€ pour plus de 10 pièces et moins de 50€
. Port en recommandé R2 si plus de 50€ : 8€
Port en colissimo (si >3cm) : 16€

Prénom: Nom:
Adresse:

Code postal: Commune:
Adresse mail:

Téléphone:
Association Philapostel:

A: le:

Si vous n’êtes pas adhérent, vous pouvez profiter de cette offre en ajoutant un second chèque de 10 euros, 

 N° d'adhérent: 
 Signature: 

Compte tenu de la taille de 
ces produits, envoi 

obligatoire en colissimo.


