
Circulaire 1 - 2021 Commande à envoyer avant le 10 janvier 2021 svp Philapostel

visuel millésime pays description
 prix de 

vente 

nombre 

souhaité 
(3 maxi par 

pièce)

 total 

29.40 €      

20.14 €      

1 coincard Jan Van Eyck, une 

langue indifférente

-  €                          

-  €                          

Lituanie

2020

2020 Finlande
100ème anniversaire de Väinö 

Linna

Andorre
Le 50ème anniversaire du 

suffrage universel féminin

2.90 €        

-  €                          

-  €                          

-  €                          

10.50 €      

2020

2 coincards Jan Van Eyck, un 

peintre flamand, les deux 

versions française et flamande

5.06 €        

2020 Belgique

-  €                          La Colline des Croix

29.40 €      
Sommet ibéro-américain 

d'Andorre 2020
Andorre2020

2020 Monaco
300ème anniversaire de la 

naissance du prince Honoré III
-  €                          

2020 Malte Les jeux 10.40 €      -  €                          

236.25 €    



Circulaire 1 - 2021 Commande à envoyer avant le 10 janvier 2021 svp Philapostel

visuel millésime pays description
 prix de 

vente 

nombre 

souhaité 
(3 maxi par 

pièce)

 total 

total: 0 0.00 €

deuxeuros.philapostel@laposte.net port: 2.80 €                         

A payer: 2.80 €
prière de joindre un chèque à l'ordre de PHILAPOSTEL

à:Martial Beckrich Emballage et port en lettre suivie:

70 rue de Nancy 2,80€ de 1 à 10 pièces et moins de 50€

57915 Woustviller 5€ pour plus de 10 pièces et moins de 50€

Port en recommandé R2 si plus de 50€: 8€

Port en colissimo (si >3cm): 16€

Prénom: Nom:

Adresse:

Code postal: Ville:

Adresse mail:

Téléphone:

Association Philapostel:  N° d'adhérent: 

A: le:  Signature: 

Le 75ème anniversaire des 

Nations Unies

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 pièces.

Portugal 2.97 €        

20ème anniversaire de 

l'adhésion de la Slovaquie à 

l'OCDE

2.94 €        -  €                          

-  €                          2020

2021

2020 Slovaquie

-  €                          33.07 €      

BU avec 8 pièces de 1 ct à 2€. Elle 

est frappée à 15 000 exemplaires 

seulement

France


