
Pays de la Loire 

TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE 

49e édition 
 

 

 

 

 

 

Le 25 avril 2015, Pontchâteau (44) accueillera le départ de la première étape Pontchâteau / 

Crossac de la 49ème édition du Tour de Bretagne Cycliste. Le lendemain, la 2ème étape partira de 

Sainte Reine de Bretagne (44) et mènera les coureurs vers Melrand dans le Morbihan. 
 

Pour marquer l’événement, PHILAPOSTEL Pays de la Loire vous propose les enveloppes souvenirs, 

ci-dessous. 

                   
(maquettes non contractuelles) 

 

Elles seront en vente respectivement le samedi 25 avril 2015 (10h45 – 12h30) à Pontchâteau site 

de Coët Roz allée du Brivet et le dimanche 26 avril 2015 (10h15 – 12h00) à Sainte Reine de 

Bretagne Parking de la Salle polyvalente Rue du Père Montfort. Vous nous y retrouverez sur le 

stand de la communauté de communes du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois, situé à 

l’entrée du village départ. 
 

Vous pouvez également vous les procurer ainsi que le timbre personnalisé par correspondance. 

Pour vos commandes, vous pouvez utiliser le coupon ci-après et le renvoyer, accompagné du 

chèque de règlement à : 
 

PHILAPOSTEL Pays de la Loire – 3 hameau des Pinsons – 44780 MISSILLAC 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------             

 

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

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

Commande :  

……………… enveloppe(s) souvenir avec timbre personnalisé et cachet du 25/4/15   x  2,50 € =………………………€ 
……………… enveloppe(s) souvenir avec timbre personnalisé et cachet du 26/4/15   x  2,50 € =………………………€ 
……………… timbre personnalisé            x  1.50 € = ……………………. € 

 
 

 + port ordinaire obligatoire (voir ci-dessous) : ……………….. € 
 

 + port recommandé facultatif (rayer éventuellement) : ……….  4,15 € 
 

                 TOTAL = ……………………. € 
 
Ci-joint un chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL Pays de la Loire de ................... €, correspondant à ma commande. 
 
A……………………………, le……………………………2015           Signature : 
 

Port ordinaire obligatoire (à vos risques et périls) :  
1 à 3 objets : 0,76 € - 4 à 6 : 1,25 € - 7 à 10 : 1,90 € - au-delà : 3.05 €.  
Port recommandé : rajouter 4,15 € aux tarifs ci-dessus 


