
BULLETIN D’ADHESION 
Offre Découverte  

    

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

 

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

 

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

 

Code postal et localité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone domicile :………………………………………………….. ou  portable :…………………..…………………………..…  

 

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

  Profession : ………………………………………………………………………………....… ❑ Actif   ❑ Retraité   ❑ Enfant 

  Si Postier préciser la branche professionnelle :  

 

- ❑ reconnait avoir pris connaissance des statuts de l'association et souhaite adhérer à PHILAPOSTEL 

- ❑ autorise l’association à m’envoyer ses informations et/ou ses souscriptions aux souvenirs par internet 

- ❑ je joins un chèque de 10€ établi à l’ordre de PHILAPOSTEL 

 

A .....................,le .................. 

(signature) 

 

 

 

 

 

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

 

 

   Bulletin à retourner à  

 

cadre réservé à PHILAPOSTEL 
 

Adhérent n° : 

Date adhésion : 

Association :       

Transmis le : 

 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGDP et loi du 25/05/2018) 
En remplissant ce formulaire d’adhésion, j’accepte que Philapostel mémorise et utilise les données personnelles qu’il contient 
dans le but d’assurer la gestion administrative de mon adhésion et de me garantir des droits et services qui en découlent. Afin 
de progérer la confidentialité de mes données personnelles, Philapostel s’engage à ne pas transmettre ces données à d’autres 
entités ou organismes. Vous pourrez à tout moment faire rectifier ou supprimer vos données personnelles sur simple demande 
adressée au Secrétariat de Philapostel par courriel ou par courrier. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
 

 
 

PHILAPOSTEL – 8, rue Brillat Savarin 75013 PARIS – Tél : 01 49 70 09 36 – Fax : 01 53 21 08 65 
Courriel : philapostel.secnat@orange.fr – Site internet : http://www.philapostel.net 

Association déclarée à la Préfecture de Police de Paris sous le n° 52 748 
  

PHILAPOSTEL BOURGOGNE 

 

RIZZETTO Mario  

24 RUE PIERRE TRAVAUX  

21000 DIJON  
 

  
 

 

mailto:philapostel.secnat@orange.fr
http://www.philapostel.net/


 

 

                                                                    
LISTE DES PRESTATIONS PROPOSEES PAR PHILAPOSTEL (V2020) 

(Liste non exhaustive) 

Les membres de l’association bénéficient d’office des avantages suivants : 

- “La Gazette” revue de PHILAPOSTEL trimestrielle et gratuite, 

- La centrale d’achat : fourniture de tout le matériel nécessaire au collectionneur avec des remises de 25%. (se 

renseigner auprès de votre président). 

- Remise permanente sur les abonnements aux revues philatéliques. 

- Entrée gratuite et permanente au Musée de La Poste à Paris, Bd de Vaugirard (si postier actif ou retraité) 

- Réunions mensuelles d’informations et d'échanges. 

- Stages de formation philatélique, cartophile et art posté annuel de 3 jours avec une modique participation 

financière. 

- Bibliothèques  et médiathèques locale et nationale (prêt d’ouvrages philatéliques, de catalogues et de revues). 

- PHILAPOSTEL Assistance : répond à toutes vos questions pour identifier un pli, un timbre etc. 

 

En outre PHILAPOSTEL met à disposition de ses adhérents les services suivants : 

- Les nouveautés : fourniture des nouvelles émissions des timbres, timbres adhésifs d’entreprise, vignettes LISA, 

blocs spéciaux (type Rouge-Gorge), collectors, carnets, entiers postaux (Prêt-à-Poster) de France et du monde entier par 

pays ou par thème. 

- La marcophilie : fourniture de documents “Premier jour” (FDC, encarts...), avec réduction. 

- Les échanges : de timbres : circulation de carnets entre adhérents où il est possible d’acquérir les timbres 

recherchés à prix club (forte réduction sur la cote officielle). Les membres de l’association qui confectionnent ces carnets 

peuvent ainsi revendre facilement les timbres dont ils veulent se séparer.  

            de plis et d’oblitérations : selon le même principe, les adhérents au service reçoivent des carnets ou 

pochettes contenant des documents revêtus de marques postales diverses : marques postales anciennes (cursives, 

marques d’entrée...) ou modernes (1er jour, flammes, oblitérations temporaires...), et/ou des cartes maximums. 

- La cartophilie : fourniture de cartes postales modernes, échange de cartes postales anciennes selon le principe 

de circulation de pochettes décrit ci-dessus. 

- Les Echanges de plaques de muselets de champagne: échange de plques de muselets de champagne par le biais 

de circulation de listes de vente dématérialisées. 

- Les échanges sur catalogue : plusieurs fois par an PHILAPOSTEL propose à ses adhérents sur catalogue des 

timbres, des plis, des cartes postales  à prix net. Possibilité de revendre vos doubles par ces listes de vente. 

- La Numismatie pour ceux qui sont intéressés par les billets et pièces de monnaie. 

- l’Erinophilie pour les vignettes non postales. 

-Les pièces de 2 euros commémoratives 

 

 

Vous êtes intéressés par l’un de ces services, merci de cocher la ou les cases correspondantes à votre choix. Vous recevrez 

la documentation correspondante pour y être abonné.  

 

  ❑ nouveautés et/ou LISA (nouvelles émissions de timbres français ou étrangers par pays ou par thème)   

  ❑ échanges de timbres neufs ou oblitérés (carnets de circulation) 

  ❑ mancoliste (échanges de timbres à forte cote, sur demande particulière) 

  ❑ marcophilie (premiers jours, flammes, oblitérations temporaires) 

           ❑ Erinophilie 

  ❑ échanges de plis marcophiles (pochettes de circulation de lettres anciennes ou modernes) 

  ❑ échanges maximaphiles (pochettes de circulation de cartes maximums) 

  ❑ cartophilie (pochettes de circulation de cartes postales anciennes ou modernes) 

  ❑ matériel pour collection (jusqu’à 25% de réduction sur les prix du commerce) 

  ❑ Juvatélie, la section des jeunes de moins de 21 ans. Thèmes collectionnés : …………………………………..… 

  ❑ échanges sur catalogue de cartes-postales             ❑ Je souhaite recevoir ces catalogues par internet 

  ❑ échanges sur catalogue de timbres-poste               ❑ Je souhaite recevoir ces catalogues par internet 

  ❑ échanges sur catalogue de muselets de champagne ❑ Je souhaite recevoir ces catalogues par internet 

  ❑ Pièces de 2 euros commémoratives 

 

Si vous avez une demande spéciale, renseignez-vous, nous nous efforcons de rendre service à nos adhérents !  


