
  Bas-Rhin

75ème Anniversaire de la
Libération de Strasbourg

A  l’occasion  du  75ème anniversaire  de  la  Libération  de  Strasbourg,  le  23  novembre  1944,
PHILAPOSTEL Bas-Rhin organise le 23 novembre 2019 un bureau de poste temporaire avec timbre à
date illustré, dans la salle du public de La Poste de Strasbourg Cathédrale, place du Château, de 10 à
12 heures et de 14 à 16 heures. 
L’association édite une carte postale dédiée à l’événement qui est proposée au prix unitaire de 1,70 €,
+ frais de port. Un timbre personnalisé "Lettre verte" de type IDTimbre sera également émis. Il est
proposé à 1,80 € le timbre.
La carte postale revêtue de l’IDTP oblitéré du cachet illustré "75ème anniversaire de la Libération de
Strasbourg" est vendue 3,50 € pièce.
Une enveloppe illustrée reprenant le visuel de la carte, revêtue de l’IDTP oblitéré du cachet illustré
vendue 3,50 € pièce, complète la série de souvenirs proposés.

                                      
          carte postale 75ème                                  timbre à date illustré                          ID Timbre

  Le char Zimmer         Leclerc le 23/11/44

Les  souscriptions  seront  enregistrées  sur  le  bon  de  commande  figurant  ci-dessous  à  retourner
accompagnées du chèque de règlement avant le 23 novembre 2019 de préférence à :

PHILAPOSTEL Bas-Rhin chez Daniel BASCOU 49 rue d’Alsace 67380 LINGOLSHEIM

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

75ème anniversaire de la Libération de Strasbourg
Commande de souvenirs

Nom : ………………………………………………………………….… Prénom : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse internet (lisible) :                                                    @                                                        
Commande :

……. carte(s) postale(s) "75ème anniversaire Libération Str" neuve(s) X    1,70 € = ………………….... €
……. carte(s) postale(s) "75ème anniversaire…" avec IDTP oblitéré X    3,50 € = ……………………. €
……. enveloppe(s) illustrée "75ème anniversaire…" avec IDTP oblitéré X    3,50 € = ……………………. €
…… IDTimbre L.V. neuf "75ème anniversaire Libération Str" X    1,80 € = ……………………. €

        + Frais de port (voir ci-dessous) = ....………….…. €
        TOTAL = …..………..……. €

Ci-joint un chèque de ................... €, correspondant à ma commande.
A………………………, le …………………2019
Signature :

Port ordinaire en "lettre verte" à vos risques et périls : 
Cartes postales ou enveloppes : 1 ou 2 : 0,88 € - 3 à 10 : 1,76 € - au-delà : 3,52 €.
ID timbres : 1 à 10 : 0,88 € - 10 à 30 : 1,76 € - au-delà : 3,52 €. 
Port recommandé au taux R2 : RAJOUTER 4,00 € aux montants ci-dessus.


