
Souscription AS2116 

                75ème Salon d’automne 

   Affiche et Posters 

Les produits d’exception frais de port inclus 

  

 

 

Durant le 75ème Salon Philatélique d’automne qui se tiendra à l’espace Champerret du 4 au 7 
novembre 2021, La Poste a décidé de commercialiser une Affiche « Marianne L’engagée » et deux 

posters « Marianne l’engagée Ecopli » et « Peugeot 404 ». Ces produits sont à très faible tirage et 

PHILAPOSTEL souhaite vous les proposer.  

Le bon de commande figurant au dos de cette page, fera office de réservation sans certitude 

d’obtention du ou des produits demandés. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 
établir un chèque spécifique UNIQUEMENT POUR CETTE SOUSCRIPTION. En cas de non faisabilité, ce 

chèque vous sera retourné dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Affiche «Marianne l’Engagée  »                  

4 timbres à 7€                                       
Prix PHILAPOSTEL 36€                         

Tirage : 20 000 ex 

Posters  « Marianne l’Engagée Ecopli  »    et 

« Peugeot 404 »                                   

Prix PHILAPOSTEL : 18€                             
Tirage : 1000 ex de chaque 



Souscription AS2116 

75ème Salon d’automne 

produit quantité
prix unitaire                

frais de port inclus
total en €

Affiche Marianne l'Engagée ** 36,00 €
Poster Marianne Ecopli ** 18,00 €
Poster Peugeot 404 ** 18,00 €

10,00 € *adhésion à PHILAPOSTEL

lettre suivi (0,48 € en option)

TOTAL GENERAL (1+2)

envoi en recommandé taux R2 (5,20 en option)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** L’expédition des trois produits proposés nécessitera une attention toute particulière. PHILAPOSTEL s’engage à trouver la solu tion la 

plus adaptée en termes d’emballage. 

 

* 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 2022. Si vous êtes déjà adhérent, ne tenez pas compte de ces 10 euros 

dans votre total à régler. Retournez votre bon de commande et votre chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à : 

 

 

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 2022. Je pourrai 

bénéficier de tous les avantages l iés à cette qualité 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 PHILAPOSTEL. 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. 

RICHARD TOUTAIN 5 chemin du pré des buttes 77320 CHOISY EN BRIE 

Bon de commande à 

renvoyer avant le 

30/10/2021 à l’adresse 
figurant dans le cadre rouge 


