
Circulaire 4- 2020 Commande à envoyer avant le 24 octobre svp Philapostel

visuel millésime pays description
 prix de 
vente 

nombre 
souhaité 
(3 maxi par 

pièce)

 total 

-  €               

BE "recherche médicale" 21,20 €    -  €               

3,00 €       

-  €               

100 ans de l'incorporation de la 
Thrace dans la Grèce

2020 France

2020 Monaco

2020 Grèce

20,14 €    -  €               

1 coincard Jan Van Eyck, une 
langue indifférente

10,50 €    -  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

-  €               

3,34 €       

2,80 €       

2€ face nationale,
 Prince Albert II

2020 Monaco 3,07 €       

2020 Luxembourg
200è anniversaire de la naissance 
du Prince Henri d'Orange-Nassau

2020 Lituanie
la région d'Aukštaitija, série les 

régions ethnographiques 
lituaniennes

1€ face nationale, 
Prince Albert II

1,48 €       

27,45 €    

3 coincards "recherche 
médicale", en remplacement de 

la pièce prévue pour les Jeux 
Olympiques. La pièce est 

identique, l'illustration des 
coincards est différente: MERCI, 

HEROS, UNION

9,60 €       
1 coincard "recherche médicale", 

illustration indifférente

2020 Allemagne

50è anniversaire de 
l'agenouillement de Willy Brandt 
à Varsovie, 5 ateliers différents 
(A, D, F, G, J),          les 5 pièces

2020 Belgique

2 coincards Jan Van Eyck, un 
peintre flamand, les deux 

versions française et flamande

-  €               

50è anniversaire de 
l'agenouillement de Willy Brandt 

à Varsovie: une seule pièce 
(atelier indifférent)

2,80 €       -  €               

12,72 €    



Circulaire 4- 2020 Commande à envoyer avant le 24 octobre svp Philapostel

visuel millésime pays description
 prix de 
vente 

nombre 
souhaité 
(3 maxi par 

pièce)

 total 

2013 l'hymne national 3,00 €       -  €               

2014
175è anniversaire de 

l'indépendance du Luxembourg
3,00 €       -  €               

2014
50è anniversaire de l'accession 

au trône du Grand-Duc Jean
3,00 €       -  €               

2015
15è anniversaire de l'accession 
au trône du Grand-Duc Henri

3,00 €       -  €               

2016
50è anniversaire du pont Grande-

Duchesse Charlotte
3,00 €       -  €               

2018
175è anniversaire de la mort du 

Grand-Duc Guillaume Ier
3,00 €       -  €               

2009
année internationale de 

l'astronomie
61,50 €    -  €               

2010 année sacerdotale 40,30 €    -  €               

2014 chute du mur de Berlin 47,70 €    -  €               

2015
rencontre des familles à 

Philadelphie
29,70 €    -  €               

2016
gendarmerie de l'Etat de la Cité 

du Vatican
26,50 €    -  €               

2016 Année Sainte de la Miséricorde 26,50 €    -  €               

2017
martyre de St Pierre

 et de St Paul
26,50 €    -  €               

2017 apparitions de Fatima 26,50 €    -  €               

2018
patrimoine culturel, Groupe du 

Laocoon
26,50 €    -  €               

2018 Padre Pio 26,50 €    -  €               

total:

A payer:
prière de joindre un chèque à l'ordre de PHILAPOSTEL

Martial Beckrich Port en lettre suivie:
70 rue de Nancy 2,70€ de 1 à 10 pièces,
57915 Woustviller 4,70€ pour plus de 10 pièces

Port en recommandé R2: 7,80€
Port en colissimo (si >3cm): 15€

Prénom: Nom:

Adresse:

Code postal: Ville:

Adresse mail:

Téléphone:

N° d'adhérent:

A: le: Signature:

 Si vous n’êtes pas adhérent, vous pouvez profiter de cette offre en ajoutant un second chèque de 10 euros, nous vous enverrons un bulletin à nous 
retourner pour pouvoir vous expédier les produits.

Association Philapostel:

3,71 €       
730è anniversaire de la 

fondation de l'Université de 
Coimbra

-  €               

deuxeuros.philapostel@laposte.net

Luxembourg

Prix en baisse

port:

2020 Portugal

Vatican


