
 

 

 

 

 

 

Reporté l’an dernier compte tenu de la situation sanitaire, le Festival Maxi -Timbré de 

Ouistreham a eu lieu les 20 et 21 novembre 2021. A cette occasion, La Poste a émis une 

vignette LISA que PHILAPOSTEL se propose de vous procurer selon les modalités 

figurant en page suivante. 

. 

Une oblitération spéciale (sur place) est prévue pour l’événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commercialisation se fera sous forme de packs de 4 valeurs :  

- 1 vignette Lisa au tarif Ecopli à 1.06€,  
- 1 vignette Lisa au tarif Lettre verte à 1.08€,  
- 1 vignette Lisa au tarif Lettre prioritaire à 1,28€  
- 1 vignette Lisa au tarif International à 1,50€.  
Il n'y aura pas de vignettes à d'autres tarifs. 

 

 

Souscription AS2117 

OUISTREHAM 2021 



produit quantité prix unitaire total en €

Pack LISA OUISTREHAM 2021 6,60 €

10,00 € *

2,16 €

adhésion à PHILAPOSTEL

TOTAL GENERAL

Frais de port 

Lettre Suivie (0,48€ optionnel)

Recommandé (5,20€ optionnel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 à PHILAPOSTEL avant le 10/12/2021 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.  

PHILAPOSTEL / Gérard SERRA 3 rue des Bleuets 35140 GOSNE 

Bon de commande à 

retourner avant le 

10/12/2021 à l’adresse 
indiquée dans le cadre rouge 

Souscription AS2117 

OUISTREHAM 2021 


