Souscription AS2107

Emission Spéciale St Exupéry !

La Poste a décidé de commercialiser un bloc « Emission Spéciale St Exupéry ». Ce produit, dont la
sortie était initialement prévue lors de la biennale de printemps, ne sera vendu que par téléphone.
Vous pouvez commander directement ce bloc auprès du service clients de Philaposte, à partir du 17
juin prochain à partir de 8H. Les commandes sont limitées à 10 blocs par demandeur.
N° d’appel : 05 53 03 19 26. Les blocs seront servis dans l’ordre d’enregistrement des commandes.
Cette règle a été conçue par Philaposte afin de servir au mieux les particuliers, les associations et les
entreprises. Nous ne pouvons pas pour le moment vous garantir que nous obtiendrons ce produit .
Les commandes que nous recevrons seront donc traitées dans l’ordre d’arrivée. Celles que nous ne
pourrons pas traiter seront retournées à l’expéditeur.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par les différentes voies de communication
habituelles (site, mail, téléphone…)

Bloc « Emission spéciale St Exupéry »
Prix PHILAPOSTEL 35€
Tirage : 8 000 ex

Souscription AS2107

Emission Spéciale St Exupéry !

produit

quantité

prix unitaire

total en €

35,00 €

Bloc Emission Spéciale St Exupéry

Frais de port

2,16 €

adhésion à PHILAPOSTEL

10,00 € *

envoi en recommandé taux R2
(5,20 en option)

ATTENTION !
Vos commandes doivent
impérativement nous parvenir avant le
17/06/2021.

lettre suivi (0,48 € en option)

TOTAL GENERAL

* Nous ne pouvons pas vendre les timbres à prix préférentiel en dehors de nos adhérents. Si vous ne l’êtes pas encore, cette adhésion
est sans engagement ultérieur, et valable jusqu’au 31 décembre 2021. Si vous êtes déjà adhérent, ne tenez pas compte de ces 10 euros
dans votre total à régler. Retournez votre bon de commande et votre chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à :

PHILAPOSTEL 8 rue Brillat Savarin 75013 PARIS
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 2021. Je pourrai
bénéficier de tous les avantages liés à cette qual ité 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 PHILAPOSTE L. 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.

