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Souscription AS2207  

La Poste française rend hommage à Elizabeth II 
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Le lundi 19 septembre, en hommage à la reine Elizabeth II, dont le règne a été le plus long de toute 

l’histoire britannique, La Poste française a mis en vente un Collector de 4 timbres à validité permanente, 

au tarif de la lettre internationale. 

Sur ce Collector, le texte d’hommage à la souveraine a été rédigé par Stéphane Bern. 

PHILAPOSTEL propose de le fournir à ses adhérents, sous réserve d’épuisement des stocks ! Les 

premiers arrivés seront les premiers servis.  

Si toutefois vous n’êtes pas adhérent PHILPOSTEL, une offre découverte de l’association est proposée, 

à un prix préférentiel. 

 

Attention ! Ces produits vont susciter un fort engouement. C’est pourquoi nous vous invitons à nous retourner votre bon de 

commande dans les meilleurs délais selon les modalités figurant en page suivante. Offre limitée selon les stocks disponibles 

(en casd’impossibilité, nous vous retournerons votre chèque, bien entendu). 

Bloc de 4 timbres tarif lettre internationale à validité permanente : 10 € 
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La Poste française rend hommage à Elizabeth II 

 
 

 

 

 

                        BON DE COMMANDE 
 

    

PRODUIT QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
(€) 

TOTAL  (€ ) 

    

Collector Elizabeth II  
 

  10 € 
                     

                    € 

frais de port 1 à 5 produits     (non recommandé)  2.32 €  (< 100gr)           € 

frais de port 5 et ++  produits    (non recommandé)   3.92 € (  > 100gr)           € 

Lettre suivie (optionnel) 0,50 €           € 

Offre spéciale adhésion découverte PHILAPOSTEL 
(adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2023)* 

 10 € 
 

         
                    € 

 
 

TOTAL  
 

          € 

TOTAL GENERAL  
(Chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL)           

          € 

* Nous ne pouvons pas vendre les timbres à prix préférentiel en dehors de nos adhérents. Cette adhésion est sans engagement ultérieur, et vous 

permet de découvrir notre association. Vous recevrez chaque trimestre notre bulletin, « La Gazette », le plus fort tirage de la presse philatélique 

associative, et aurez accès à une gamme de services inégalée dans le monde de la collection.  

NOM : ………………………………………………………………..                  PRENOM : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …jj/mm/aaaa……………………… …N° adhérent PHILAPOSTEL : …………….. 

Adresse (complément d’adresse éventuel) : ………………………………….………………………………………………………………………….. 

Numéro et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. :………………………………     Agent La POSTE    Branche du Groupe (ou retraité) :…………………………………………………………………… 

Adresse internet : …………………………………………………………………@........................................................................... 

 « je ne suis pas encore adhérent à PHILAPOSTEL et je le deviens jusqu’au 31 décembre 2023. Je pourrai bénéficier de tous les avantages 
liés à cette qualité et je recevrai gratuitement « La Gazette », la revue trimestrielle de PHILAPOSTEL.  

Signature : 

  

Bon de commande et chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à retourner avant le 09/10/2022 à l’adresse indiquée 

dans le cadre brun-rouge ci-dessous. Merci. 

PHILAPOSTEL / Bernard Jacob - 30 Allée Val Fontaine 69290 St Genis Les Ollières 


