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Souscription ASO 2305 

7ème biennale philatélique de Paris 

SALON DE PRINTEMPS 

BLOC GUSTAVE EIFFEL 1832-1923 

Tirage : 40 000 ex. 

 

  

Le SALON DE PRINTEMPS 2023 se tiendra à l’espace Champerret du 23 au 25 mars 2023.  

Afin de permettre à tous ceux qui n’ont pas la possibilité de s’y rendre et de pouvoir accéder aux produits 

NON INCLUS dans les ABONNEMENTS , PHILAPOSTEL vous propose de fournir ces produits, sous réserve 

de la quantité que nous pourrons obtenir ( certains produits sont contingentés à l’achat ). 

     

________________________________ 
 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

    BLOC GUSTAVE EIFFEL  :   28  €                          

À l’occasion du centenaire de la disparition de 

Gustave Eiffel, La Poste émet un bloc spécial de 

6 timbres sur lequel sont imprimés le timbre 

"Fête du cinquantenaire de la Tour Eiffel", de 

1939, dessiné et gravé par Henri Cheffer et le 

timbre "Gustave Eiffel 1832 - 1923" de 1982, 

dessiné et gravé par Marie-Noëlle Goffin. 
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Souscription ASO 2305 

7ème biennale philatélique de Paris 

SALON DE PRINTEMPS 

AFFICHE SALON DE PRINTEMPS « C.I.T.T. PARIS 1949 » 

Tirage : 14 000 ex. 

 

 

 

 

     

 

                                     

 

La série d'affiches, inaugurée en 2021 se poursuit. La Poste lance une 4ème affiche numérotée et datée, dédiée au 

timbre de la poste aérienne « C.I.T.T. PARIS 1949 ». Elle comprend 4 timbres originaux spécialement émis pour le 

Salon Philatélique de Printemps. 

 

       AFFICHE  

« C.I.T.T. 

PARIS 1949 » :   

          32  €                          
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Souscription ASO 2305 

7ème biennale philatélique de Paris 

SALON DE PRINTEMPS 

BLOC LETTRE SERVICE PLUS  

LANCEMENT 01 JANVIER 2023  
Tirage : 90 000 ex. 

Tirage : 110 000 ex. 

  

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Poste a émis le 1er janvier 2023 le  timbre Lettre 
Services Plus pour les envois de courriers importants et 
de petites marchandises. 

La Lettre Services Plus est la première offre tout-en-un 
qui permet d’envoyer avec un suivi inclus et des Services 
Plus des documents ou des petites marchandises dans un 
délai indicatif de 2 jours. 

Avec la Lettre Services Plus, il est possible de recevoir des 
notifications de suivi, d’envoyer son courrier depuis sa 
boîte aux lettres personnelle et d’obtenir une 
compensation forfaitaire en cas de délai de distribution 
excessif. 

BLOC LETTRE  :   

          10  €                          
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Souscription ASO 2305 

7ème biennale philatélique de Paris 

SALON DE PRINTEMPS 

COLLECTOR PATROUILLE DE FRANCE 70 ANS 

Tirage :10 000 ex. 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTOR DE 4 TIMBRES :  7 €                                            

Depuis 1953, la Patrouille de France évolue dans le ciel avec grâce et élégance, lors de ses 

démonstrations aux quatre coins de l’hexagone et à l’étranger. 

Reconnue comme l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses formations 

acrobatiques au monde. Elle célèbre cette année ses 70 ans. 
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Souscription ASO 2305 

7ème biennale philatélique de Paris 

SALON DE PRINTEMPS 
 

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 2022. 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 2022. 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 

18/03/2023 à l’adresse indiquée dans le cadre brun-rouge ci-dessous. Merci. 

PHILAPOSTEL / Bernard Jacob - 30 Allée Val Fontaine 69290 St Genis Les Ollières 
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Souscription ASO 2305 

7ème biennale philatélique de Paris 

SALON DE PRINTEMPS 
 

BON DE COMMANDE AS 2305 
 

      

PRODUIT QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
(€) 

TOTAL  (€ ) 

    

BLOC GUSTAVE EIFFEL 1832-1923   28 €                   € 

AFFICHE SALON DE PRINTEMPS « C.I.T.T. PARIS 
1949 » 

 
 

32 €                   € 

BLOC LETTRE SERVICE PLUS                
LANCEMENT 01 JANVIER 2023   

 
 

10 €                   € 

COLLECTOR PATROUILLE DE FRANCE 70 ANS – 
Collector de 4 timbres 

 
 

7 €                   € 

 
       TOTAL PRODUITS 

 
                  € 

 

                                                                      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 

 
 


