
                           

 

Bretagne 

 

La 70e Assemblée générale de PHILAPOSTEL se déroule à TREGUNC (29) du jeudi 12 au dimanche 15 mai 

2022.  

   Une exposition philatélique compétitive de niveau régional est organisée et accompagnée par l'émission 

de différents souvenirs philatéliques. Ils sont complétés par un collector de 4 timbres Lettre Prioritaire, 

un duo de timbres personnalisés au même visuel en Lettre Verte et une vignette LISA spécialement créée 

par La Poste (visuels en annexe à ce message). 

Vous trouverez ci-dessous tous les souvenirs mis en vente à cette 70e assemblée générale.  

 

                                                                  

 

*  

 

        Timbres 

Souscription AS 2022 

Souvenirs 70ème AG de 

TREGUNC (29) 

Carte Postale nue : 1.60 €  

Carte Postale affranchie et oblitérée 

avec :          

Vignette LISA : 3.50€                                   

TP 1 ou TP2 : 3.50€ 

Duo de Timbres Personnalisés        

Prix : 3.60€ 
MTAM 1 

Enveloppe Illustrée  affranchie et oblitérée 

avec :                             

 Vignette LISA : 3.50€                                            

TP 1 ou TP2 : 3.50€ 

MTAM  2 

2 

Les visuels ont tous été créés par Noëlle LE 

GUILLOUSIC, auteure de la vignette LISA. 

 

Collector                                 

Prix : 11,00€ 



Bon de commande à 

retourner avant le 1er mai à 

l’adresse indiquée dans le 

cadre rouge 

 

 

 

Bretagne 

 

                                                                                           

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cette adhésion « découverte » est facultative, sans engagement ultérieur, et valable jusqu’au 31 décembre 2022.   

Retournez votre bon de commande à PHILAPOSTEL avant le 1er mai 2022   à :  

 

NOM : ………………………………………………………………..                  PRENOM : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………….. 

Adresse (complément d’adresse éventuel) : ………………………………….………………………………………………………………………….. 

Numéro et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile :………………………………     Agent La POSTE ❑   Agent Orange ❑     Autre :………………………… 

Adresse internet : ……………………………………..…@........................................................................... 

❑ « je ne suis pas encore adhérent à PHILAPOSTEL et je le deviens jusqu’au 31 décembre 2022. Je pourrai bénéficier de 
tous les avantages liés à cette qualité et je recevrai gratuitement « La Gazette », la revue trimestrielle de PHILAPOSTEL.  

Signature : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de PHILAPOSTEL. Elles sont conservées sans limite de durée 

et serviront le cas échéant à la diffusion de nos futures souscriptions. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 

informations vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat au 01 49 70 09 36. 

PHILAPOSTEL SOUSCRIPTIONS Gérard SERRA 3 rue des bleuets 35140 GOSNE 

Souvenirs 70ème AG de 

 TREGUNC (29) 

produit quantité prix unitaire total en € 

Carte postale nue 1,60 € 

CP affranchie avec TP1 oblitéré 3,50 € 

CP affranchie avec TP2 oblitéré 3,50 € 

CP affranchie avec LISA oblitérée 3,50 € 

Env affranchie avec TP1 oblitéré 3,50 € 

Env affranchie avec TP2 oblitéré 3,50 € 

Enveloppe affranchie avec LISA Oblitérée 3,50 € 

Duo des 2 TP personnalisés (MTAM 1 + MTAM 2) 3,60 € 

Collector 2MTAM de chaque visuel au tarif lettre 11,00 € 

2,32 € 

4,00 € 

10,00 €  * 

Total  

Frais de port 1 à 3 produits 

Frais de port 4 à 6 produits 

adhésion à PHILAPOSTEL 

lettre suivi (0,50 € en option) 

envoi en recommandé taux R2  
(5,85€ en 0ption) 


