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PHILAPOSTEL,  
tous les collectionneurs s’y retrouvent !
PHILAPOSTEL, l’association 
des collectionneurs de 
La Poste, est la première 
association philatélique 
de France. Elle regroupe 
plus de 2 500 adhérents 
répartis en 27 associations 
régionales, départementales 
ou thématiques. Elle vous a 
été présentée dans le n°2 du 
magazine de l’offre sociale 
des retraités de La Poste. 

PHILAPOSTEL, ce n’est pas 
que le timbre-poste : tous les 
collectionneurs s’y retrouvent ! 
Amoureux de cartes postales 
modernes ou anciennes, 
des marques postales et 
de leur histoire, mais aussi 
collectionneurs de pièces de 
monnaie et billets de banque, de 
jetons touristiques, de vignettes 
non postales, par exemple : 
les timbres de lutte contre la 
tuberculose, les capsules de 
muselets de champagne, les 
timbres personnalisés etc. 
L’association étend son champ 
d’action afin de mieux satisfaire 
les demandes de ses adhérents. 
Elle crée un lien permanent entre 
eux via ses différents services : 
circulation de carnets pour 
échanges de timbres, catalogue 
dématérialisé de documents 
philatéliques et de capsules 
de champagne. Elle diffuse à 
ses adhérents ses différents 
journaux, dont “La Gazette”, 
le plus fort tirage de la presse 

philatélique associative. Enfin 
elle offre une remise d’environ 
30 % sur le matériel utilisé pour 
la collection (classeurs, albums, 
pochettes etc.), ainsi qu’un 
service à destination des jeunes 
(revue “Phila-Kid”). 
La première année, l’adhésion  
est à 10 euros pour le postier,  
5 euros pour les enfants de 
postiers, pour leur permettre 
de découvrir l’association et ses 
multiples offres. 

Renseignements 
■■  Secrétariat national de 
PHILAPOSTEL,  
8 RUE BRILLAT-SAVARIN 
75013 PARIS 

■■ Tél. : 01 49 70 09 36
■■  E-mail :  
philapostel.secnat@orange.fr

■■  Site internet :  
www.philapostel.net

■■  Numéro gratuit de “La 
Gazette” sur demande, sans 
engagement de votre part. 

Zoom sur La Gazette

La Gazette est une revue tri-
mestrielle de 28 pages, toute en 
couleurs, adressée gratuitement 
à l’ensemble des adhérents de 
PHILAPOSTEL. Pour 12 euros 
par an, vous avez la possibilité 
de vous y abonner sans être 
adhérent. 

Elle propose des articles très 
divers, propres à satisfaire tous 
les collectionneurs. Ainsi, son 
numéro d’octobre 2015, avec 
l’Hermione en couverture, reve-
nait sur le transport de courrier 
organisé par PHILAPOSTEL 
depuis Saint-Pierre-et-
Miquelon via ce mythique vais-
seau. Il présente également 
des articles sur la philatélie 
des TAAF (Terres Australes et 
Antarctiques Françaises), les 
nouveaux timbres Datamatrix, 
les manuscrits de la Croix-
Rouge et les cartes postales 
d’Auvers-sur-Oise. 
Le numéro de janvier 2016 pro-
pose pour sa part des articles 
sur les lettres du Finistère 
d’avant l’apparition du timbre, 
sur les jetons touristiques et sur 
la PIC de Wissous (Plate-forme 
Industrielle du Courrier)… entre 
autres !

Loisirs


