Souscription AS2101

Carte de Vœux de l'année 2021

Plus que jamais, les fêtes de fin d'années évoquent les retrouvailles en famille ou entre amis. C'est à
cette époque de l'année que nous nous rapprochons des nôtres, leur donnons un peu de nous. C'est
un grand moment de partage.
Nous avons tous, dans notre entourage, des personnes à qui nous souhaiterions écrire pour leur
souhaiter une très bonne année. PHILAPOSTEL peut vous aider:
Comme chaque année, nous vous proposons de transmettre vos vœux depuis un endroit original,
avec un bel objet philatélique. Cette année, vos vœux sont postés depuis l'Imprimerie de Boulazac à
Périgueux !

Comment? C'est tout simple :
1- Vous nous confiez les adresses des personnes à qui vous souhaitez transmettre vos vœux.
2- Une carte de souhaits, illustrée par Sophie BEAUJARD, créatrice de timbres réputée, avec au
verso une formule de bonne année, ainsi que vos nom et adresse en tant qu'expéditeur, est expédiée
à chacun de vos correspondants.
3- Une enveloppe, reprenant le visuel de la carte, est affranchie avec un timbre tiré du Carnet
« cabinet des curiosités » et oblitéré avec un cachet postal grand format illustré à la date du 1er
Janvier 2021.
Pour bénéficier de cette offre, il suffit d'envoyer avant le 10 décembre 2020, la liste de vos
correspondants accompagnée de votre règlement de 4.50€ par enveloppe (soit 4.50€ multiplié par le
nombre de destinataires). Si vous nous confiez 10 envois, nous vous offrons le 11ème !
*****

PHILAPOSTEL vous adresse
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Bon de commande au verso

Carte de Vœux de l'année 2021
Bon de commande à envoyer avant le 10 décembre 2020
Nombre
Prix unitaire
d'adresses
Nombre d'adresses
de destinataires

Montant à
payer

4,50 €

Pour 10 adresses, une adresse est gratuite.
Pour 20 adresses, 2 adresses sont gratuites.
Et ainsi de suite …
Total à
payer

Les commandes sont
à envoyer, accompagnées
du chèque de règlement à :
PHILAPOSTEL Souscriptions 8 rue Brillat
Savarin
75013 Paris
avant le 10 décembre 2020

Enveloppe et Carte de Vœux 2021

Images non contractuelles
Depuis l’Imprimerie de Boulazac
à Périgueux, lieu de fabrication des timbres,
Recevez ces vœux d’excellente année 2021
Ces vœux vous sont offerts par :

Dessin original créé par Sophie Beaujard

