
 

13ème catalogue                               
de plaques de muselet 

 
Date limite de réception des offres 19 octobre 2020 

 
 

Cette offre est réservée aux adhérents de Philapostel à jour de cotisation. Le 
catalogue comprend : la reproduction des plaques de muselet proposées et un 
bon de souscription accompagné du règlement de fonctionnement.                             
Les plaques sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des souscriptions et en 
fonction des stocks disponibles.                      
 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour adresser votre commande de plaques de muselet 

à partir du bon de souscription joint, votre correspondant est : 

Monsieur Bernard CAMUS : 02 40 75 14 14 - 06 87 76 74 46 et bernard-

camus@orange.fr  

2 bis rue de l’aviation 44340 BOUGUENAIS 

Règlement :  

Les plaques sont vendues au prix indiqué. La page et le numéro du répertoire Lambert 2018 ou de 

l’additif 2020 sont précisés. De plus, les références du site internet « Allcaps » peuvent également 

être mentionnées. 

Le catalogue comprend 126 capsules disponibles entre 5 à 25 exemplaires suivant les 

approvisionnements. 

Le catalogue est posté deux jours avant sa diffusion par mail. Les plaques sont attribuées dans 

l’ordre d’arrivée des demandes. 

La sélection des plaques s'effectue en complétant la case « nombre de capsules souhaitées » dans 

le tableau joint. Vous pouvez choisir un ou plusieurs exemplaires de la même capsule. Ils seront 

attribués en fonction du stock disponible. 
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Vous pouvez préciser un montant maximum à facturer et cocher un nombre et un montant 

supérieurs de capsules. Ceci vous permet d’obtenir plus de plaques en cas de références épuisées 

sans dépasser votre budget.  

Le paiement s'effectue par chèque à réception des plaques. Le prix est augmenté des frais de port. 

Vous recevrez en cadeau, deux plaques par lot de dix plaques commandées 

Notre priorité est de vous satisfaire. Bonne sélection et merci pour votre confiance. 

Nous étudions quelques réalisations inédites pour les 70 ans de PHILAPOSTEL. Les catalogues 

suivants vous apporteront quelques informations complémentaires… 

Pour tout parrainage d’une nouvelle adhésion à Philapostel reçue par le service placomusophile, 

vous recevrez une série de 3 capsules Mignon d’une valeur de 30 € et 15 € supplémentaires pour 

un postier. 

Cette offre de parrainage est valable jusqu’au 31/12/20.  
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Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert 

Prix 
en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

1 ALBERT L., cuvée Helgus & Prince ap9, n°5 3   26 CHEVROLAT M. crème pale & 

marron 

p79, n°5b 0.75  

2 ARLETTE (fée d'), vert et noir NR 1.5   27 CHEURLIN Thomas, blanc & rouge 

foncé 

p29, n°2 0.75  

3 ARLETTE (fée d'), rosé et noir NR 1.5   28 CHOPIN Didier, Portrait N allcaps, 

n°A2e 

1  

4 ARLETTE (fée d'), Ambre NR 3   29 CHRETIEN Pascal, polychrome p81, n°3 1.5  

5 BAILLY Alain, contour or pale p21, 42c 1.5   30 CHRISTOPHE, cuvée des agapes p81, n°7 2.5  

6 BAILLY Alain, contour métal avec pattes ap11,n°42f 1.5   31 CLEMENT Gérard, Vinaytte p82, n°25 1  

7 BARFONTAC, estampée métal p24, n°18 1   32 CLOSQUINET Roger, noir contour or ap30, n°7a 0.75  

8 BERNARD Alain, estampée, rosé p34, n°7 1.5   33 COLLET, gris & marron brut p88, n°5j 0.5  

9 BERTHELOT Paul, crème & noir p34, n°5 1.5   34 COTEAUX SUD EPERNAY lecture du 

plan 

p92, n°4f 1.5  

10 BERTHELOT-PIOT, rouge & noir p34, n°10 1   35 COURTY-BIENFAIT, Grauves 2018 ap35, n°12 1.5  

11 BESSERAT de BELLEFON, contour rose p36, n°33 0.75   36 COURTY-LEROY, Pons giratoire,  p35 2  

12 BILLIOT H., beige contour noir p38, n°7 0.5   37 COUSIN Claudine, vert pâle & noir p98, n°6 0.5  

13 BOCHET LEMOINE, contour vert noir p41, n°9d 1   38 DAMONT Antoine, écusson rouge ap37, n°3 0.5  

14 BONNAIRE, turquoise & or p43, n°15 1   39 DAUTEL-CADOT, noir gis & blanc p104, n°18 1.5  

15 BOURMAULT, Luc, fond crème p50, n°2a 1.5   40 DE CASTELLANE, cuvée Jacques 

Cartier 

p107, n°36 6  

16 BOURMAULT, Luc, contour or, centre or p50, n°3a 2.5   41 DE CASTELLANE, polychrome p109, n°92e 1.25  

17 BOUTILLEZ-MARCHAND, polychrome p50, n°4 1.5   42 DE CASTELLANE, polychrome ap40, n°98e 1.25  

18 CHAPUT, noir, blanc & or p67, n°18 2   43 DE CAZANOVE, An2000 p110, n°2 4  

19 CHARBAUT Guy, crème & marron p68, n°3 0.75   44 DE FRANCE Joël, crème et noir  Allcaps n°3a 1.5  

20 CHARBONNIER AUD., Mayenne 4C bleu Allcaps n°3a 2.5   45 DELPORTE Yves, rose & noir ap45, n°47b 1  

21 CHARLIER, estampée orange p71, n°14 1.5   46 DESAUTEZ & F., contour orange allcaps, 15 3  

22 CHARLOT, contour or p72, n°1 4.5   47 DESAUTEZ & F., contour vert allcaps, 15a 3  

23 CHARPENTIER J., jaune & noir p72, n°10 0.75   48 DESAUTEZ & F., contour bleu pâle allcaps, 15b 3  

24 CHAURE Jean-Louis, violine & noir p76, n°40i 1.5   49 DEVILLE-CHEVALLIER, noir striée p141, n°9 0.75  

25 CHAUVET Marc, rouge & or p76, n°3 0.75   50 FAUVET Pascal, contour bleu p161, n°15 1  
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Lot    
Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert Prix en € 

Nbre de 
caps 

 souhaitées 

51 FLAURENT Paul, bleu nuit & or p164, n°2 1.5   76 LAMOUREUX J.J., blanc & gris p222, n°15d 0.75  

52 FOREST-MARIE, bleu ciel & noir p166, n°7 0.75   77 LE GALLAIS, framboise & blanc p235, n°10g 1.5  

53 GERBAIS Pierre, contour orange p176, n°6 1   78 LE GOUIVE P&F, crème & noir p235, n°2 1.5  

54 GERBAIS Pierre, marron & argent p176, n°14 0.75   79 LE GOUIVE P&F, blanc cassé & noir p235, n°4a 1  

55 GERBAIS Pierre, crème pâle & noir p176, n°6 0.75   80 LE GOUIVE P&F, portes ouvertes 2019 ap83, n°20 1.5  

56 GONEL-SULCOVA, marron clair & 

argent 

ap65, n°12a 0.75   81 LETE A., bronze & noir p243, n°18 0.75  

57 GRAIMONT Charles, violine foncé p184, n°1 0.75   82 LHOPITAL-TRIET, grège & noir ap87, n°11b 1  

58 GRAIMONT Charles, palais Eloysiens p184, n°9 2.5   83 LHUILLIER-POUYET, vert & argent p245, n°5 0.5  

59 GRATIOT Gérard, jaune & noir ap66, n°11 0.75   84 MARCHAND Eric, grège & noir p94, n°41 0.75  

60 GRILL & F. prune &or p185, n°7 1   85 MARTEL G. H., fond noir p261, n°24 1.25  

61 GRUMIER Maurice, blanc & noir p186, n°20 1   86 MAXIMY Régis, cuvée Lady Marle, 

vert 

allcaps n°7a 1  

62 GRUMIER Maurice, bordeaux & noir p186, n°23 1   87 MEA Guy, Crème & or foncé p267, n°14 0.75  

63 GUICHARD-PICHELIN, ctr orange p187, n°1 1   88 MIGNON Pierre, blanc cassé feuilles 

or 

p274, n°61 2  

64 HENRIOT, cuivre & noir p195, n°56 1   89 MIGNON Pierre, blanc feuilles or pâle p274, n°61j 2  

65 HERBERT, An2000 p196, n°11e 2   90 MIGNON Pierre, Shanara contour 

jaune  

Allcaps, 147 5  

66 HERLEVILLE, noir mat & or p190, n°1b 0.5   91 MIGNON Pierre, Shanara contour 

rouge 

Allcaps, 147a 5  

67 HARLIN P&F, vert foncé & métal p190, n°4 0.75   92 MIGNON Pierre, Shanara contour noir Allcaps, 147a 5  

68 HAUTVILLERS, noir & or p191, n°44 0.75   93 MOUTARD P&F., bleu-nuit & or pâle p289, n°11 1.5  

69 JACOPE Y., blanc & noir p207, n°9 0.75   94 MONTGUEUX, polychrome p285, n°1 0.75  

70 JACQUINET-DUMEZ, noir & métal p209, n°16 0.75   95 NIZIOLEK-DEHU, gris argenté, centre 

or 

p296, n°8a 1  

71 JACQUINOT & Fils, noir centre rosé p209, 2b 0,75   96 PAUL-SADI, noir & métal p304, n°1 1  

72 JOREZ Bertrand, cuivre-rosé & noir p214, n°20c 1.5   97 PERNET LE BRUN, rosé violacé & 

violet 

p306, n°6d 0.75  

73 JUILLET-LALLEMENT, pailleté & noir p215, n°6 0.5   98 PERNET LE BRUN, vert jaune & violet ap112, n°15 0.5  

74 JUMEAU-DELOZANNE, argent & noir p215, n°15 0.75   99 PERSON, gris & noir p309, n°2 1  

75 LACOUR E., rouge & blanc 2008 p216, n°11c 1   100 PESSENNET J.J., violet et or p311, n°2a 0.5  
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Merci de votre participation, nous souhaitons répondre à vos attentes et vous souhaitons une bonne fin d’année. 

 

        Les responsables du service        

   Bernard Camus et Thierry Maitre 

Lot Description Lambert 
Prix 
en € 

Nbre de caps 
 Souhaitées 

 
Lot Description Lambert 

Prix 
en € 

Nbre de caps 
 souhaitées 

101 PINARD Pierre, noir & or p316, n°6 0.5   114 SERVEAUX & fils, estampée orange p353, n°16d 0.75  

102 PONGNOT MONGARDIEN, crème 

&noir 

p322, n°6 1.5   115 STRAUSS-G. paysages bretons, ctr 

jaune 

ap128, n°18 1.5  

103 PORET Denis, DPF blanc p322, n°5 0.5   116 STRAUSS-G. paysages bretons, ctr bleu ap128, n°18a 1.5  

104 POUGEOISE, vertus 2018 ap117, n°5 1   117 STRAUSS-G. chapelle Saint Brigitte ap128, n°25a 3  

105 POUILLON Roger & F., estampée 

métal 

p323, n°1 1.5   118 TASSIN Emmanuel, contour bleu p359, n°19 0.5  

106 QUENARDEL & Fils, noir & or p326, n°1 1.5   119 TISSIER Diogène, crème ctr argent p363, n°8a 0.5  

107 REMUE-GASPARD, polychrome ap119, n°5 1.5   120 TRIBAUT, transport Devilliers 2018 allcaps, n°39f 2.5  

108 RICHOMME M, crème & rouge p332, n°5a 1   121 VARNIER-FANNIERE, est. Vieux bronze p371, n°7 0.75  

109 RICHOMME M, noir & blanc ap121, n°14 0.75   122 VAUTRAIN Marcel, marron Extra-Brut p372, n°2a 0.75  

110 ROBERT-GRANDPIERRE,  ctr or p336, n°5 1   123 VIEILLARD Raymond, noir mat & 

argent 

ap138, n°3 0.75  

111 ROBERT-GRANDPIERRE,  ctr rosé p336, n°6 2   124 VIGIER-PERROT, fond bleu ap139, n°39 4  

112 ROTHSCHILD (baron de), ctr bleu p339, n°5 1.5   125 VIGIER-PERROT, fond jaune ap139, n°39a 4  

113 ROUYER Philippe, Malmo Anvers ap124, n°106 5   126 VINCENOT, noir LVA allcaps A1 1  



 
 

 

 

 

 
 

       BULLETIN D’ADHESION 2020 

N° Adhérent  

 

Date adhésion : 

 

 

 --------Cocher la (les) case(s) correspondante(s)-- (Rubrique Indispensable)-------- 

 

Vous appartenez à : 
 
❑ La Poste →   ❑ Actif     ❑ Courrier     ❑ Colis     ❑ SF/BP    ❑ Enseigne ❑ Filliales     ❑ 
Retraité   
 
❑ France Telecom →  ❑ Actif     ❑ Filiales      ❑ Retraité 
 
Vous êtes : 
❑ Conjoint- Concubin- PACS  ❑ Enfant    d’Agent de La Poste ou de France Telecom 

 
❑ Extérieur     ❑ Retraité                   ❑  Actif : 
Entreprise :……………………………………………… … 
 

 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

DATE DE NAISSANCE 

 

ADRESSE COMPLETE : 

 

 

 

N° DE TELEPHONE : 

 

ADRESSE e-mail, courriel : 

 

❑ reconnait avoir pris connaissance des statuts de l'association  
     et souhaite adhérer à Philapostel (site internet Philpapostel) 
 



 
 

❑ Précisez vos thèmes de collection (philatélie, cartophile, capsules de champagnes, pièce de 

monnaie, errinnophilie…) 

 

 

 

 

 

❑ je joins un chèque de  10 €  à l’ordre de Philapostel. 

(pour les adhésions nous parvenant entre le 1er septembre et le 31 décembre, la cotisation sera 

valable pour l’année suivante) 

 
 

A                                                   ,  le 

 

(signature) 

 

 

 

(pour les moins de 18 ans : autorisation des parents) 

 

 

 

Coordonnées du Parrain : 

Présenté(e) par :    Sylvain Coffinet Philapostel Bretagne. 

 

 

Avis et signature du Président  

 

 

 

 

 

Bulletin à retourner à 

 

Philapostel 

M Bernard Camus 

2 bis rue de l’aviation 

44340 Bouguenais 


