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Cher(e) philatéliste, 

 

L’Amicale Philatélique de la Dordogne vous propose en avant-
première le Collector annonce de Timbres Passion 2018 
en Périgord, en vente sur notre stand lors de ParisPhilex 2018. 
 

Timbres Passion 2018 se déroulera à Périgueux, du 26 au 28 
octobre, à la Filature de l’Isle - 15, chemin des Feutres du 
Toulon, PERIGUEUX. 
 
Cet événement organisé par la FFAP, qui bénéficiera pour 
l’occasion du soutien actif de l’Amicale Philatélique de la 
Dordogne, sera le support du championnat de France ’Philatélie 
jeunesse’ ainsi que celui de 2 championnats de France de 
classe adulte. 
 
 A cette occasion se dérouleront aussi les "Jeux du Timbre", 
"Reflets de arts" et autres concours traditionnels de ce type de 
manifestation. 
 
Durant ces 3 jours il y aura de nombreuses animations variées, 
un stand de La Poste, la présence de nombreux négociants, etc.
  

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
 

Renvoyez-nous le bon de commande ci-dessous avec votre 
règlement et vous recevrez vos produits à domicile*. 
 
 

 

Philatéliquement vôtre. 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bon de commande* – Collector annonce "Timbres Passion 2018" 
 

*A renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre de "Amicale Philatélique de la Dordogne" 
A l’adresse suivante : APDD – 2 rue Roger Couderc – 24750 CHAMPCEVINEL 

 
Nom : ……………………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………   Téléphone : ………………………………………… 
 
 

Produit Prix Unitaire Quantité Prix total 

Collector annonce "Timbres Passion 2018" 12,00 €   

Frais d’envoi pour 1 Collector 
 

Frais d’envoi pour 2 à 5 Collectors 
 

Frais d’envoi pour 5 à 10 Collectors 

0.80 € 
 

1.60 € 
 

3.20 € 

  

  Total TTC :   
* Sous réserve des stocks disponibles   

 

Fait à : __________________________      Le ___ / ___ / 2018    Signature :  

 

Bientôt Timbres Passion 2018 en Périgord ! 
 


