
 

 
SITE INTERNET et BLOG 

 

 

Objectif Informer nos adhérents des nouveautés, actualités, etc … de PHILAPOSTEL 

Bretagne ; contribuer à l’élargissement de leurs connaissances sur les 

collections ; communiquer sur l’image de notre association 

 

Quoi ?  PHILAPOSTEL Bretagne vous propose de vous informer gratuitement en continu 

sur toutes les nouveautés et actualités philatéliques, cartophiles, marcophiles et 

multi-collection, par l’intermédiaire de son site Internet. Un article chaque jour en 

moyenne, et des chroniques exclusives : 

- « Phil’Apprendre » : vous saurez tout sur la philatélie 

- « Les insolites de la collection » : vous avez dit bizarre ? 

- « Célèbre et collectionneur » : des VIP collectionneurs … presque comme 

nous 

- « Multicollection » : un focus sur une collection particulière 

- « Vidéo » mensuelle sur la philatélie, numismatique, cartophilie, etc … 

- « Revue de presse » : toutes les actus sur les collections 

- « Le monde des timbres ... les timbres du Monde » 

- « Chut … On parle de Philapostel » 

- et des études et dossiers : « Retour de Bohème », « le fort de Lanveoc », 

« philatélie bretonne », « le Moresnet neutre », « Napoléonville », « le Ice House 

cover », « le 1000f PA survolant Paris » ... 

Comment ? C’est tout simple ! 

Connectez-vous sur http://philapostelbretagne.wordpress.com et découvrez toutes 

ces infos et bien d’autres, comme les 21.000 visiteurs de 115 pays qui le font 

régulièrement chaque année. 

Mieux encore : pour ne rien louper, inscrivez votre adresse mail à droite sur la page 

d’accueil, et vous serez tenu informé de chaque nouvel article ! 

Pas encore adhérent ? 

Le site Internet est accessible à tous, y compris les personnes pas encore 

adhérentes à PHILAPOSTEL Bretagne. Vous y trouverez également toutes les 

informations sur notre association. Mais le mieux c’est de nous rejoindre : vous êtes 

le bienvenu ! 

Responsable Sylvain COFFINET – Tel : 06.37.69.78.14 – coffinet.sylvain@wanadoo.fr 
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