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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 

BLOC PAIX DE LAURENS 1932 - 2022  

Tirage : 40 000 ex. 

 

Le 75ème SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE (2022) se tiendra à l’Espace Champerret à Paris du 3 

au 5 novembre 2022.  

Afin de permettre à tous ceux qui n’ont pas la possibilité de s’y rendre et de pouvoir accéder à certains 
produits, PHILAPOSTEL vous propose de prendre le relai.  

Vous trouverez ci -dessous des produits d’exception à faible tirage, des émissions Premier Jour créées 
spécialement pour ce rendez-vous incontournable. 

A noter que les autres produits du Salon d’Automne font partie des divers abonnements de PHILAPOSTE. 
Certains font partie de cette souscription si vous désirez plus d’exemplaires que votre abonnement. 

    _____________________________________ 

 

LES CREATIONS D’EXCEPTION  

 

 

 

 

      Le BLOC :     28   €                          

Ce bloc spécial à tirage limité, met à 

l’honneur le type Paix de la 1ère série, qui 

célèbre ses 90 ans. Ce bloc, imprimé 

aujourd’hui selon le procédé de typographie 

rotative utilisé en 1932, se compose de six 

timbres de couleurs « olive » et « bleu » 
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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 

AFFICHE SALON D’AUTOMNE  

« VUE DE PARIS »  

Tirage : 14 000 ex. , numérotés 

CARTE LETTRE SEMEUSE CAMEE  

Tirage : 3 000 ex. 

 

 

 

 

La série d'affiches, inaugurée en 2021 se poursuit. 

Après avoir rendu hommage à Marianne l'engagée 

en novembre 2021, puis au timbre « Burelé » en 

juin 2022, La Poste lance une 3e affiche numérotée 

et datée, dédiée au timbre de la poste aérienne 

"Vue de Paris" de 1950. Elle comprend 4 timbres 

originaux spécialement émis pour le Salon 

philatélique d’automne. 

      L’AFFICHE :     33   €                          

Cette carte-lettre, reprend le principe de la carte-

lettre en circulation au début des années 1920 avec 

le timbre Semeuse camée bleue en vigueur à 

l'époque. Elle constitue un entier postal. 

 Comme à l’origine, au verso, trois côtés 

comportent de la gomme, qui, humectée après 

pliage de la carte et collage, permet à celle-ci de 

rester close jusqu’à ce que le destinataire détache 

chaque côté en suivant les pointillés pour prendre 

connaissance du message. 

      LA CARTE LETTRE :    5   €                          
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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 

CHASSEUR DEWOITINE D1 

Mini Feuille 10 timbres - Tirage : 35 000 ex. 

LE PLUS BEAU TIMBRE DE L’ANNEE 2021 : 

CHARLIE CHAPLIN – THE KID – 100 ANS 

Souvenir - Tirage : 30 000 ex. 

 

LES EMISSIONS PREMIER JOUR 

 

 

SOUVENIR    

 

 

      Le BLOC :     59   €                          

La Poste émet un timbre et une mini-feuille, 

dans la série « La Poste aérienne » sur le 

chasseur Dewoitine D-1, dont le premier vol 

a eu lieu, il y a 100 ans, en novembre 1922. 

Sur le timbre sont représentés l'avion 

chasseur monoplace Dewoitine D1 avec un 

hippocampe ailé pour insigne ainsi que le 

porte-avions Le Béarn sur lequel ce type 

d’avion a été en service. 

      Le SOUVENIR :     5  €                          
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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 

CARTES A JOUER « COLLECTION LOUIS XV » 

Tirage : 200 000 ex. 

40 ANS DE LA LIBERTE DE GANDON 

Tirage : 30 000 ex. 

 

Billet Souvenir Type Paix 

de Laurens 1932 – 2022 

Tirage : 3 000 ex. 

 

Billet Souvenir Cachet à Sec 

de l’Imprimerie du Timbre 

Tirage : 3 000 ex. 

 

 

CARNETS DE TIMBRES   

 

 

 

 

 

 

 

BILLETS SOUVENIRS A ZERO EURO   

     

 

     

Ce carnet de collection de 12 timbres-poste 

autocollants est illustré de 12 cartes à jouer du jeu 

de whist, collection Louis XV de la maison Grimaud . 
      Le CARNET :     16  €                          

Ce carnet de 14 timbres « 40 ans de la Liberté de 

Gandon », d’après Delacroix est constitué d'une 

couverture et de 2 feuillets (1 feuillet de 2 timbres 

et 1 feuillet de 12 timbres). 

      Le CARNET :     24  €                          

      Le BILLET :     3  €                          
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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 

 

DERNIERS JOURS 

 

              

 

                                   

 

                      

 

Timbres avec surcharge : 31.12.2022 

 

 

 

 

           TIMBRES VENDUS  EXCLUSIVEMENT A L’UNITE :     3  €  le Timbre        

                               Maximum : 10 timbres par commande 
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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 
 

 

Attention !  Ces produits vont susciter un fort engouement auprès des philatélistes. C’est 

pourquoi nous vous invitons à nous retourner votre bon de commande dans les meilleurs délais 

selon les modalités figurant ci-dessous. Offre limitée selon les stocks disponibles (nous ferons 

tout notre possible pour honorer votre demande mais en cas d’impossibilité, nous vous 

retournerons votre chèque, bien entendu). 

 

 

 

 

 

 

 

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. domicile :………………………………     Agent La POSTE ❑   Agent Orange ❑     Autre :………………………… 

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

Signature : 

 

 

❑ OFFRE PROMOTIONNELLE : « je ne suis pas encore adhérent à PHILAPOSTEL et je le deviens pour une cotisation 
promotionnelle de 10 euros » ; adhésion vlable jusqu’au 31 décembre 2023 . Je pourrai bénéficier de tous les avantages liés à 
cette qualité et, en particulier, je recevrai gratuitement « La Gazette », la revue trimestrielle de PHILAPOSTEL.  

* 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 2023. Si vous êtes déjà adhérent, ne tenez 

pas compte de ces 10 euros dans votre total à régler. 

 

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. 

 

Bon de commande et chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à retourner avant le 30/10/2022 
à l’adresse indiquée dans le cadre brun-rouge ci-dessous. Merci. 

PHILAPOSTEL / Bernard Jacob - 30 Allée Val Fontaine 69290 St Genis Les Ollières 
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Souscription AS 2210  

75ème SALON PHILATELIQUED’AUTOMNE2022 

BON DE COMMANDE AS XXX      

PRODUIT QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE (€) 
TOTAL  (€ ) 

    

BLOC PAIX DE LAURENS 1932-2022    28 €   

AFFICHE SALON D’AUTOMNE « VUE DE PARIS »   
 

33 € 
  

CARTE LETTRE SEMEUSE CAMEE    
 

5 € 
 

BLOC CHASSEUR DEWOITINE D1  
 

59 € 
 

BLOC SOUVENIR CHARLIE CHAPLIN- THE KID -100 ANS  
 

5 € 
 

CARNET CARTES A JOUER « Collection Louis XV »  
16 € 

 

CARNET 40 ANS DE LA LIBERTE DE GANDON  
24 € 

 

BILLET SOUVENIR TYPE PAIX DE LAURENS  3 €  

BILLET SOUVENIR CACHET A SEC  
 

3 € 
 

TIMBRE MARIANNE LETTRE PRIORITAIRE SURCHARGE 31.12.2022  
10 maxi 

 
3 € 

 

TIMBRE MARIANNE ECOPLI SURCHARGE 31.12.2022  
10 maxi 

 
3 € 

 

 
 

TOTAL PRODUITS 
 

          € 

 

 
frais de port 1 à 3 produits     (non recommandé) 

3,32 €** 
 

 
frais de port 4 produits et plus      (non recommandé)   

5.00 €** 
 

 
Lettre suivie (optionnel) 

0,50 €** 
 

 
Recommandé R2, 1 à 3 produits (optionnel) ** 

7.62 €** 
 

 
Recommandé R2, 4 produits et plus (optionnel) ** 

8.92 €** 
 

 
frais d'adhésion PHILAPOSTEL  * 

10,00 €* 
 

 

TOTAL GENERAL (Produits + Affranchissement) 
(Chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL) 

           

           
                  € 

 
* adhésion si non adhérent PHILAPOSTEL  
** Y compris Frais d’emballage : 1€ par colis 

 


