
          PHILAPOSTEL           
         Service Souscriptions 

Avant le 12 décembre 2016 
 

Souscription 
 

VŒUX pour l'année 2017 
 

Vous avez des amis, de la famille, des connaissances, des collectionneurs … à qui vous 

voulez faire plaisir ? Vous avez l'intention de leurs envoyer vos vœux de BONNE 
ANNEE pour l'année 2017 ? 

PHILAPOSTEL peut le faire pour vous et c'est original ! 

Vos vœux de BONNE ANNEE sur une carte unique dessinée pour cette occasion par 
une artiste Sandy 

Coffinet. 

Et de quel lieu 

sera posté ce 

courrier ?  

Du haut du Puy de 

Dôme, car il sera 

porté par le train 

"Panoramique des 

Dômes". Une 

griffe authenti-

fiera ce transport. 

Et de quel jour sera datée l'enveloppe ? Juste du 1er jour de l'année : 01/01/2017. 

Attention : Seule l'association PHILAPOSTEL est en mesure de rédiger vos vœux sur 

une carte originale, placée dans une enveloppe illustrée, affranchie avec un timbre 

personnalisé, oblitérée avec un cachet spécial et postée le 1er janvier. 

Envoyez vos vœux de bonheur 2017 depuis le sommet d u Puy de Dôme ! 
Ils apporteront un souffle d'air pur à vos destinat aires.  

 

PHILAPOSTEL propose de transmettre vos vœux grâce à : 
 
1- une carte de souhaits comportant au recto un dessin original de l'artiste Sandy 
Coffinet, créatrice-illustratrice entre autre de timbres postaux et vignettes LISA,  
et au verso vos nom et adresse avec des vœux de Bonne année.  
 
2- Une enveloppe format allongé DL 220 x 110 mm, elle-même illustrée avec un cliché 
du Puy de Dôme, contenant la carte de souhaits. 
 
3- L'affranchissement réalisé à l'aide d'un "timbre à moi" reprenant le dessin de la 
carte, oblitéré avec un cachet spécial à la date du 1er janvier 2017. 
 

Bon de commande au verso 
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PHILAPOSTEL vous adresse cordialement ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année ! 
 

VŒUX pour l'année 2017 

 
Bon de commande 

 

 

Nombre 

d'adresses 
Prix unitaire 

Montant à 

payer Les commandes sont à re-

tourner, accompagnées du 

chèque de règlement, à :  

 

PHILAPOSTEL Souscriptions  

– 8 rue Brillat Savarin – 

75013 Paris,  

avant le 12 décembre 2016 

Nombre d'adresses 

de destinataires 
  4,15 €   

Pour 10 adresses, une adresse est gratuite. 

Pour 20 adresses, 2 adresses sont gratuites. 

     Ainsi de suite … 

  

  

Total à 

payer 
  

 
Enveloppe 

                            Oblitération grand format au 01/01/2017 
   Illustration Puy de Dôme                                                            Timbre personnalisé 
                    Griffe avec la mention "Panoramique des Dômes" 
 

PHILAPOSTEL 
8 rue Brillat Savarin 

75013 PARIS 

 

 
 

 

 
Adresse du destinataire 

Illustration non contractuelle 

 


