
 

                                                                                                                    
 

62ème Assemblée générale de 

PHILAPOSTEL Murol 2014 

 

Nb : le visuel de la vignette LISA sera présenté à la 
Presse mi-avril par Phil@poste qui ne nous a pas donné 
l’autorisation de le divulguer avant cette date. 

 
Vignette Lisa, création de N. LE GUILLOUZIC 

 
 

Du 22 au 25 mai 2014 aura lieu à Murol (Puy de Dôme) la 62ème assemblée générale de PHILAPOSTEL. A cette 
occasion, notre association commémorera l'événement par une exposition philatélique dotée d’un bureau de 
poste temporaire qui fonctionnera les 23 et 24 mai 2014. 
 

PHILAPOSTEL réalisera la série de souvenirs philatéliques suivante : 
 

- une enveloppe illustrée affranchie d’une vignette LISA créée spécialement pour PHILAPOSTEL par Noëlle 
LE GUILLOUZIC, oblitérée du cachet Murol des 23 et 24 mai 2014 au prix de 2,80€. Cette vignette, dont le 
visuel n’est pas disponible, représentera le château de Murol et la fauconnerie. 
- Deux enveloppes illustrées affranchies d’un des deux Montimb@moi créés spécialement par Roland 

CLOCHARD pour PHILAPOSTEL, oblitérées du cachet Murol des 23 et 24 mai 2014 au prix de 2,80€ chaque. 
- Une carte postale nue, dessin d’André MARTELLINO, illustrateur local, au prix de 1,60 €. 
- Trois cartes postales affranchies l’une de la vignette LISA, les deux autres d’un des deux Montimbr@moi, 
oblitérées du cachet Murol des 23 et 24 mai 2014, au prix de 2,80 € l’unité. 
- Les deux Montimbr@moi neufs au prix de 1,60 € l’unité. 
- Un collector de quatre Montimbr@moi neufs au prix de 10 €, reprenant les deux Montimbr@moi dédiés à 
notre 62ème AG de Murol (2 fois 2 timbres). 
 

Les commandes seront enregistrées sur le bulletin de commande qui figure ci-après, à renvoyer, accompagnées 

du chèque de règlement, avant le 3 mai 2014 à : 
 

PHILAPOSTEL Bretagne Gérard SERRA 3 rue des bleuets 35140 GOSNE 
 
 
 

               
   

       Montimbr@moi1                   Montimbr@moi2                                 Collector de 4 MTAM 
     Château de Murol           Le Puy de Dôme 
 

                                                        
 

                        Cachet illustré     Carte-postale 
       Illustration d’André MARTELLINO 

 

 

NB : maquettes non contractuelles. 
 
  



 

                                                                                                                    
 

62ème Assemblée générale de 

PHILAPOSTEL Murol 2014 

 

Nb : le visuel de la vignette LISA sera présenté à la 
Presse mi-avril par Phil@poste qui ne nous a pas donné 
l’autorisation de le divulguer avant cette date. 

 
Vignette Lisa, création de N. LE GUILLOUZIC 

 
 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commande :  

……………… enveloppe (s) illustrée(s) avec LISA  X   2,80 € =  € 
 

……………… enveloppe (s) illustrée(s) avec MTAM n°1  X   2,80 € =  € 
 

……………… enveloppe (s) illustrée(s) avec MTAM n°2 X   2,80 € =  € 
 

………….… carte(e) postale(s) nue(s)   X   1,60 € =  € 
 

……………… carte(s) postale(s) avec LISA et cachet  X   2,80 € =  € 
 

……………… carte (s) postale(s) avec MTAM n°1 et cachet X   2,80 € =  € 
 

……………… carte(s) postale(s) avec MTAM n°2 et cachet X   2,80 € =  € 
 

……………. Montimb@moi numéro 1 neuf   X   1,60 € =   € 
 

……………. Montimb@moi numéro 2 neuf   X   1,60 € =   € 
 

……………… collector de 4 Montimbr@moi neufs  X 10,00 € =  € 
 

  
 

TOTAL =   € 

 
Ci-joint un chèque de ................... €, correspondant à ma commande. 
 
A……………………………, le……………………………2014 
Signature : 
 
 
 
Port offert 


