
Souscrip on  PHILAPOSTEL BRETAGNE 

PARIS PHILEX 2022 

LISTE DES PRODUITS PROPOSES 
Bretagne 

Le salon PARIS PHILEX se déroulera du 23 au 25 juin 2022 dans le hall 5.1 de la Porte 
de Versailles à Paris 

Votre associa on préférée, Philapostel Bretagne, vous perme ra d’acquérir les pro-
duits mis en vente par La Poste à ce e occasion. 



Souscrip on  PHILAPOSTEL BRETAGNE 

PARIS PHILEX 2022 

LISTE DES PRODUITS PROPOSES 
Bretagne 

Bon de commande 
PRODUITS PROPOSES QUANTITE PRIX UNI-

TAIRE 
PRIX 

Bloc doré «Paris Philex 2022    14,00€  

Affiche «Paris Philex 2022 Burelé » *  31,00€  

Bloc spécial «Louis Pasteur »  14,00€  

Bloc spécial «Portraits de Philatélistes » *  27,00€  

Lot de 10 cartes postales et carte postale cadeau(1)*  33,00€  

Carte postale au visuel de la carte postale de 1872 *  4,00€  

Carnet 100 ans du coin daté et de la semeuse camée 
de 1922  

 23,00€  

Collector 50 ans du Code Postal (1) *  7,00€  

Pack 4 valeurs de la Lisa « FFAP »  *  7,20€  

Pack 4 valeurs de la Lisa « 100 ans du coin daté et de 
la Semeuse Camée de 1922 » * 

 7,20€  

Billet zéro euro type « Imprimerie » ou « Cérès » (1) *  3,00€  

Frais de port de 1 à 3 produits : 2,32€.                   Plus de 3 produits : 4,00€    

Frais de port si l’affiche Paris Philex 2022 « Burelé » est dans l’envoi : 4,00€    

Supplément Le re Suivie en op on (0,50€)   

Envoi en recommandé en op on au taux R1 (7,14€)    

 « AdhésionÊéventuelleÊàÊPhilapostel »ÊÊ10,00€ÊÊÊÊ(2) 

(1) Produits en quan té limitée, pas de cer tude d’en obtenir   

* Ces produits qui ne devraient pas, à notre connaissance, 
figurer dans les abonnements. 

   

TOTAL 

(2) « Nous ne pouvons pas vendre les produits à prix préféren el en dehors de nos adhérents. Si vous ne l’êtes pas encore, 
ce e adhésion est sans engagement ultérieur et valable jusqu’au 31/12/2022.  

Si vous êtes déjà adhérent, ne tenez pas compte de ces 10 euros dans votre total à régler. 



Souscrip on  PHILAPOSTEL BRETAGNE 

PARIS PHILEX 2022 

LISTE DES PRODUITS PROPOSES 
Bretagne 

Bon de commande suite 

Bon de commande à retourner avant le 18 juin 2022 à : 

PHILAPOSTEL SOUSCRIPTIONS    Gérard SERRA    3 Rue des Bleuets    35140  GOSNE 

 

NOM : ……………………………………………………………….                  PRENOM : ………………………               N° adhérent : ………………….. 

 

Date de naissance : ……………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. domicile  ou portable : ………………………………     Agent La POSTE q   Agent Orange q     Autre : ………………………… 

 

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

 

q « 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 ce e qualité et je recevrai gratuitement « La Gaze e », la revue  

trimestrielle de PHILAPOSTEL.  

Signature 

Les informa ons recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informa sé par le secrétariat de PHILAPOSTEL. 
Elles sont conservées sans limite de durée et serviront le cas échéant à la diffusion de nos futures souscrip ons. Conformément 
à la loi « Informa que et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informa ons vous concernant et les faire rec -
fier en contactant le secrétariat au 01 49 70 09 36. 

Philapostelbretagne.wordpress.com 


