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Paris, le 6 février 2017 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

 

Comme nous l’avions annoncé à la conférence des Présidents, nous proposons à nos adhérents un 

nouveau type de stage philatélique : une journée de « découverte et premiers pas ».  

 

Ce stage s’adresse à nos adhérents qui désirent élargir leurs premières connaissances en philatélie ou qui 

ont un peu abandonné la philatélie et veulent « s’y remettre ».  

 

Intitulé « La philatélie, comment ça marche ? », ce stage présente les différentes facettes de la collection 

de timbres. Les éléments principaux de ce stage sont deux : « la collection de timbres » (c’est quoi un 

timbre, comment ça se collectionne, les différents termes philatéliques, une approche de la marcophilie) et 

« comment collectionner »  (le matériel, les types de collection et l’exposition, le rôle des associations et du 

négoce, les rendez-vous des collectionneurs). 

 

En quelque sorte, ce stage pourrait aussi s’intituler : " tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 

philatélie sans jamais l'avoir demandé" 

 

Le stage est prévu à Paris au siège de l’association 8 rue Brillat-Savarin (tramway « Poterne des Peupliers » 

ou métro « Maison Blanche ») le jeudi 30 mars 2017, de 9h45 à 17h30. 

 

Il sera dispensé par Bernard Lherbier et François Mennessiez. 

 

PHILAPOSTEL  national prendra en charge le repas du midi.  

Les frais de transport sont à la charge du participant (ou de son association si elle le souhaite).  

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée au moyen du 

coupon ci-dessous à transmettre dans les meilleurs délais à : 

PHILAPOSTEL 8 rue Brillat-Savarin 75013 Paris, par courrier ou courriel.  
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NOM :  ____________________________________________ PRENOM : ______________________ 

 

N° d’adhérent PHILAPOSTEL : _________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

 

Téléphone portable : _____________________________________ ou fixe : ____________________ 

 

Adresse courriel : ___________________________________________________________________ 

 

M’inscris au stage de formation « La philatélie, comment ça marche ? » du 30 mars 2017. 

 

Date, signature :  

 


