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LILLE – FETE du TIMBRE 2013 
Manifestation NATIONALE dans 106 villes de France 

Dont 10 dans le Nord / Pas-de-Calais 
 
 

samedi  12 et dimanche 13 octobre  
dans les salons de la MEP‐ Maison de l’Education Permanente, 1 place Georges Lyon 

de 10h00 à 17h30 
 

Les émissions de La Poste :  
 

Un timbre 
  un bloc feuillet    
 

 
 
 
 

Un carnet de 12 timbres 
Auto‐adhésifs 

Un collector  
de 10 timbres 

L’oblitération 1er jour de Lille 
 
 
 

Les illustrations des souvenirs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petite enveloppe                     Carte Postale                  enveloppe spéciale bloc feuillet                              Carte Locale 
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LILLE – FETE du TIMBRE 2013 
Manifestation NATIONALE dans 106villes de France 

Dont 10 dans le Nord / Pas-de-Calais 
 
 

Dès à présent, vous pouvez réserver les souvenirs de Lille : 

M.-Mme-Mlle : Nom :…………………………………..Prénom :…………………………………….. 
 
 

Commande les souvenirs suivants :  

Désignation Prix unitaire Nombre Total 
Carte postale avec « le  timbre fête l’air » 3 €     
Enveloppe format français avec « le  timbre fête l’air » 3 €     
Enveloppe spéciale avec le bloc feuillet  5 €     
Carte Locale - le timbre Marianne –«  le timbre fête l’air » 3 €     
Carte Locale – lot de 12 avec  timbres carnet auto adhésif 36 €     
Carte Locale – lot de 10 avec timbres du collector 30 €   
      

En cas d'envoi par la poste 1 € = Participation aux frais d’envois 
 Total général  

 
Pour tous renseignements complémentaires ou sur les frais de port : brigitte.foncez@laposte.net  

 
Merci d’adresser votre commande accompagnée de votre règlement (frais de port inclus) à l’ordre de l’A.P.L. 

à : Mme Brigitte FONCEZ, 5 allée des Clématites, 59650 Villeneuve d’Ascq 
 

 Viendra sur place le 12 ou le 13 octobre 2013 prendre possession de la commande  
 Souhaite la recevoir à l’adresse suivante : 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :…………………………………Ville………………………………………………………...…………………… 

 rayer la mention inutile 
 

 
Un grand merci pour cette commande ; les revenus de cette manifestation sont la principale source de financement pour le 
fonctionnement de notre association 

 
 

La Présidente de l’A.P.L. 
Mme Brigitte FONCEZ 

 

 


