
 
 
La 71ème assemblée générale de PHILAPOSTEL se déroule au Cap d’Agde (34) du 23 au 26 mars 2023. Une 
exposition philatélique compétitive est organisée. Un bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale  
et un distributeur de vignettes LISA seront présents sur le site les 24 et 25 mars 2023. A cette occasion, 
Geneviève Marot a réalisé les dessins des souvenirs, de la vignette LISA et des MTAM et du cachet illustré sur 
le thème des joutes languedociennes.  
 

           
                     Vignette LISA                                                      MTAM 1          MTAM 2                  cachet illustré 
 

              
         Carte postale n° 1       Carte postale n° 2            enveloppe illustrée 
 
Nous vous proposons les souvenirs suivants : 
 

- une enveloppe illustrée par Geneviève Marot, d’après une photo éditée par la Ville de Sète, avec vignette 

LISA ou avec MTAM 1 ou 2, oblitération Agde 24-25 mars 2023 . 

- deux cartes postales nues (n°1 dessinée par Geneviève Marot  et n°2 reprise de l’AG 2007). Chaque carte 

postale est proposée avec vignette LISA ou avec MTAM 1 ou 2, oblitération Agde 24-25 mars 2023. 

- un collector avec les 2 MTAM 1 et 2 Lettre Verte (visuel non disponible)  

- un Duo des 2 MTAM neufs. 

- Note : Les vignettes LISA font l’objet d’une souscription séparée gérée par Alain Ferrier                                                         

( philapostel.souscriptions1@gmail.com )   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71ème assemblée générale PHILAPOSTEL 
Le Cap d’Agde (Hérault) 
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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 : …………………………………………………………………@........................................................................... 

❑ « je ne suis pas encore adhérent à PHILAPOSTEL et je le deviens jusqu’au 31 décembre 2023. Je pourrai bénéficier de tous les 
avantages liés 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. 

 

* 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. 

 

Bon de commande et chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à retourner avant le 

20/03/2023 à l’adresse indiquée dans le cadre brun-rouge ci-dessous. Merci. 

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

71ème assemblée générale PHILAPOSTEL 
Le Cap d’Agde (Hérault) 

 



                                                                                                         

BON DE COMMANDE AS 2307 
71ème assemblée générale PHILAPOSTEL 

Le Cap d’Agde (Hérault)       

 
........ enveloppe (s) illustrée(s) avec LISA et cachet    X 4,00 € = 
 
........ enveloppe(s) illustrée(s) MTAM 1 et cachet    X 4,00 € = 
 
........ enveloppe(s) illustrée(s) MTAM 2 et cachet    X 4,00 € = 
 
........ carte(s) postale(s) n° 1 nue(s)      X 1,85 € = 
 
........ carte(s) postale(s) n° 1 avec LISA et cachet     X 4,00 € = 
 
........ carte(s) postale(s) n° 1 MTAM 1 et cachet    X 4,00 € = 
 
........ carte(s) postale(s) n° 1 MTAM 2 et cachet    X 4,00 € = 
 
........ carte(s) postale(s) n°2 nue(s)      X 1,85 € = 
 
…….. cartes(s) postale(s) n° 2 avec LISA et cachet    X 4,00 € = 
 
…….. carte(s) postale(s) n°2 MTAM 1 et cachet    X 4,00 € = 
 
........ carte(s) postale(s) n°2 MTAM 1 et cachet    X 4,00 € = 
 
........ Collector(s) avec les 2 MTAM                X 12,60 € = 
 
........ Duo(s) MTAM 1 et 2 (neufs)      X 4,15 € = 
 
........ LISA seule Lettre verte (non oblitérée)     X 2,10 € =  ____________          
 

    TOTAL PRODUITS PHILATELIQUES   =                                 €               

FRAIS DE PORT : 

 
frais de port 1 à 3 produits     (non recommandé)  

Lettre verte < 100 g 3,32 € 
 

 

OU frais de port 4 produits et plus    (non recommandé)  
 100 g < Lettre verte < 250 g 5.00 € 

 

 
Lettre suivie (optionnel) 

0,50 € 
 

 
Recommandé R2, 1 à 3 produits  < 100 g (optionnel) 

8.10 € 
 

 
Recommandé R2, 4 produits et plus (optionnel) 

100 g à 250 g       9.49 € 
 

 
frais d'adhésion PHILAPOSTEL  * 

10,00 € 
 

 

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

           
                            €                   

 
* adhésion à tarif préférentiel 1ère année si non adhérent PHILAPOSTEL 

 


