
 

 

 

Cher(e) Adhérent(e), 

La collection de timbres est une passion pour vous.  Que ce soit en France ou dans le Monde, 

l’actualité philatélique est considérable et ne tarit jamais. Pour rester à la pointe de l’actualité, 
PHILAPOSTEL vous propose un large choix d’abonnements à la presse ph ilatélique à prix 

préférentiels: 

 

 

* Nous ne pouvons pas proposer ces abonnements 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 

10 euros dans votre total à régler. Retournez votre bon de commande , accompagné de 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 :………………………………     N° adhérent :………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………@........................................................................... 

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. 

Prix Public au N° Prix Adhérent Economie réalisée TOTAL

26,00 € 22,00 € 4,00 €

60,50 € 45,00 € 15,50 €

121,00 € 84,90 € 36,10 €

27,50 € 19,90 € 7,60 €

55,00 € 32,00 € 23,00 €

71,50 € 55,00 € 16,50 €

143,00 € 98,00 € 45,00 €

10,00€ *

ATOUT TIMBRES « 22 numéros »

TITRE

PHILATELIE FRANÇAIS « 6 numéros »                                        22,00 €         …………………

ECHO DE LA TIMBROLOGIE « 11 numéros »

ECHO DE LA TIMBROLOGIE « 22 numéros »

ATOUT TIMBRES « 11 numéros »

TOTAL 

Adhésion à PHILAPOSTEL

TOTAL GENERAL

TIMBRES-MAGAZINE « 11 numéros »

TIMBRES-MAGAZINE « 22 numéros »

Abonnement Presse 

philatélique 2021 

PHILAPOSTEL   8 rue Brillat Savarin  75013  PARIS 

Bon de commande à retourner avant le 

10/12/2020 


