
 

 
 

 

 

 

 

PARIS PHILEX 2018 
 

Cette manifestation se déroulera du 7 au 10 juin 

2018 à Paris, Porte de Versailles. 

Des produits philatéliques seront mis en vente à 

cette occasion. 

Philapostel Bretagne sera présent à cette 

manifestation et vous propose de rapporter ces 

produits pour vous. 

Vos commandes sont à adresser avant le 5 juin à 

Gérard SERRA, 3 rue des bleuets 35140 GOSNE.  

 

Désignation du souvenir Prix de 

cession 

Nombre Total 

 

Bloc doré Paris Philex fait 

écho à Paris ville candidate 

aux JO 2024 

Composé de 4 timbres des 

lieux où se dérouleront des 

compétitions 

 

 

11€ 

  

 

Bloc « orphelins de guerre 

« de 8 timbres émis dans le 

cadre des émissions liées 

aux commémorations de la 

première guerre mondiale. 

Il reprend la série des 7 

timbres émis en 1917 et 1 

timbre émis en 1919 au 

profit des orphelins de 

guerre 

 

 

 

 

33€ 

  

 

 

 

Emis à l’occasion de Paris 

Philex, représente des 

visages de poilus. 

Ces vignettes seront 

proposées en lot de 3 

vignettes (Ecopli, LV et LP) 

ou en lot de 5 vignettes 

(Ecopli, LV, LP Europe et 

Monde) 

Lot de 3 

vignettes 

2.78€ 

 

  

Lot de 5 

vignettes 

5.53€ 

  

 
 

Emis à l’occasion du 91è 

Congrès des Associations 

Philatéliques 

Conditionnés comme ci-

dessus 

Lot de 3 

vignettes 

2.78€ 

  

Lot de 5 

vignettes 

5.53€ 

  



 

 
 

 

Emis à l’occasion du 90e 

anniversaire de l’Académie 

de Philatélie 

Conditionnés comme ci-

dessus 

Lot de 3 

vignettes 

2.78€ 

  

Lot de 5 

vignettes 

5.53€ 

  

 Deux timbres ‘ Marianne de 

CIAPPA’ à 0.10€ et 0.80€ 

seront mis en vente 

exclusivement au salon 

avec une surcharge.  

Ces produits seront vendus 

par page complète. 

Philapostel Bretagne vous 

propose de les acquérir. 

TP à 0.10€ 

surchargé 

Cédé à 

0.11€ 

 

  

TP à 0.80€ 

surchargé 

Cédé à 

0.88€ 

  

FRAIS DE PORT OFFERTS 

TOTAL A REGLER 

 

 

NOM PRENOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL+VILLE  

Règlement par chèque D’un montant de :                                                  à l’ordre de Philapostel Bretagne 

 


