ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 Bis Avenue du Général de Gaulle

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

250 Ans de l'Hôtel de Ville de Châlons-en-Champagne
Mesdames, Messieurs, Amis philatélistes.
L'Hôtel de Ville de Châlons fête cette année ses 250 ans d'existence. En partenariat avec la Ville, l'APC
édite des souvenirs (visuels non contractuels) ci-après illustrés par l'artiste international Roland Irolla.
Un bureau temporaire se tiendra le 16 septembre dans le hall de l'Hôtel de Ville de 10 h à 12h .
Ventes des souvenirs pendant les journées du patrimoine les 16,17 et 18 septembre.

La carte postale avec timbre n°1

l'encart format A4 avec les 2 timbres

L'enveloppe format anglais avec le timbre n°2

le livret prestige ID timbre

le timbre n° 1
le cachet
le timbre n° 2
Couleurs et visuels non contractuels d'après maquettes, illustrations originales de Roland Irolla.

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 Bis Avenue du Général de Gaulle

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Bon de commande
Les 250 ans de l'Hôtel de Ville de Châlons-en-Champagne

Nom et prénom ou Association:……………………………………...…….…………………………………........…………………………

Adresse: ..…………………………………………………………...……….………………………………………………………………………...…
Localité:…………………………...…………………….....…….………………..............................….……………..………...............
code postal:………………………………..

E-mail:………………………………………………………...……………….…………………

Tél:………………………..……………………

Souvenirs proposés

Nombre

Carte postale avec timbre n° 1 et cachet

3,70 €

L'enveloppe format anglais avec timbre n° 2 et cachet

3,70 €

Cartes vierge sans timbre ni cachet

1,50 €

L'enveloppe vierge sans timbre ni cachet

1,50 €

Encart A4 avec les 2 timbres et cachet

11,00 €

Livret ID Prestige de 4 timbres lettre prioritaire

11,00 €

le lot des 2 timbres lettre verte20g issus de feuille

4,00 €

Feuille de 30 timbre sn° 1

60,00 €

Feuille de 30 timbres n° 2

60,00 €

total

Sous total souvenirs
Port: de 1 à 3 cartes et/ou timbres à l'unité: 1,50€
autres envois: forfait de 4,00€ comprenant le port et le conditionnement.
(enveloppe cartonnée si encart ou livret).

Port

Total commande

Les commandes seront envoyées après la manifestation du 20 septembre.
Les cartes et l'encart sont affranchis avec les timbres lettre verte 20g issus des feuilles de 30 .
Le livret prestige ID timbres est composé de 4 timbres lettre prioritaire 20g.

Bon de commande à renvoyer avec le règlement (chéque à l'ordre de APC) à:
M. Jacques BOTTE 4 rue de Larochefoucauld 51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Renseignements complémentaires au 03 26 21 08 28 ou jacques-botte@orange.fr

