
 

 
SERVICE des ECHANGES de : 
- TIMBRES 
- PLIS ET OBLITERATIONS 
- CARTOPHILIE 

 
 

Objectif Permettre à nos adhérents de se procurer les produits philatéliques (timbres 

de France ou d’ailleurs des années antérieures, plis et oblitérations 

anciennes, cartophilie moderne et ancienne) 

 

Quoi ? Vous collectionnez les divers produits listés dans le paragraphe précédent et vous 

souhaitez vous procurer les produits qui vous manquent en ayant la possibilité de 

le faire depuis votre domicile en visualisant les produits  

 PHILAPOSTEL Bretagne vous propose son service gratuit pour favoriser vos 

acquisitions : 

- Timbres, plis et cartophilie sont présentés sous forme de carnets de circulation 

différents 

- Chaque service est traité à part 

- Timbres de France et d’ailleurs 

- Plis et oblitérations anciennes 

- Cartophilie moderne ou ancienne  

Comment ? C’est tout simple ! 

- Vous signalez au responsable régional du service que vous êtes intéressés par 

l’une ou l’autre des propositions 

- Le service régional vous inscrit sur une liste de diffusion.  

- Les carnets sont le plus souvent échangés de la main à la main dans l’ordre de 

la liste de circulation. 

- Vous consultez les carnets qui vous ont été remis et faites votre choix. 

- Chaque fois que vous prélevez un objet, vous notez dans la case du carnet votre 

numéro d’adhérent. 

- Vous récapitulez au fur et à mesure sur un bordereau récap. Le total du bordereau 

représente le montant du chèque à joindre au bordereau. 

- Vous remettez de la main à la main ou vous expédiez par la Poste à l’adhérent 

qui vous suit sur la liste de diffusion. 

Pas encore adhérent ? 

Venez nous voir sans engagement à l’une de nos réunions mensuelles et vous 

pourrez apprécier la convivialité de notre association et vous rendre compte de la 

valeur de ce service. Rejoignez-nous, vous êtes le bienvenu ! 

Responsable Stéphane CHABOT « idefix.ville@orange.fr » qui saura vous renseigner 

 


