ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 Bis Avenue du Général De Gaulle 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
site: www.ass-phil-champ.fr

XXVe ANNIVERSAIRE DU MUSEE DE L'AVIATION DE VRAUX
Association Maison Rouge (site: amrvraux.com)
Le musée du terrain d'aviation de Condé-Vraux fête ses 25 ans d'existence. Situé 28 rue Basse dans le
village de Vraux, il est ouvert tous les WE après-midi de juin à fin septembre (entrée gratuite).
D'une superficie couverte de 350 m² il présente l'histoire de ce terrain d'aviation qui a servi entre 1939
et 1945, d'abord par les Anglais, puis par les Allemands et enfin par les Américains.
Les bénévoles passionnés de l' Association Maison Rouge vous feront revivre au travers des objets
et documents présentés, la vie de ce petit village dans la tourmente de la guerre, avec ses anecdotes
et aventures vécues.
En partenariat, les 2 associations (musée et philatélique) vous proposent des souvenirs pour ce XXVe
anniversaire sous la forme de 2 cartes affranchies chacune d'un timbre personnalisé différent, et
d'un livret prestige de 4 timbres.

CP n° 1

TP n° 1

Carte d'un Blenheim d'après une aquarelle de G. Lefêvre.
(photo non contractuelle)

CP n° 2

TP n° 2

Carte illustrée par R.Irolla (photo non contractuelle)
représentant le terrain de Maison Rouge.

Le livret prestige de 4 timbres

Couverture du livret

Intérieur du livret

Bon de Commande "25 ans du musée de l'aviation à VRAUX"
Nom et prénom ou Association:……………………………………...…….…………………………………………………………
Adresse: ..…………………………………………………………...……………………………………………………………………………
code postal:………………………………..
Localité:…………………………...……………………….……………….……………..…….
Tél:………………………..……………………
E-mail:………………………………………………………...……………….…………………
Souvenirs proposés
Carte CP N° 1 (le Blenheim)
Carte CP n° 1 vierge
Carte CP n° 2 (vue de l'aérodrome par R. Irolla )
Carte CP N° 2 vierge
Livret de 4 timbres 20g LP (2 Blenheim + 2 aérodromes)
planche de 10 TP n° 1 (20g LP Blenheim)
planche de 10 TP n° 2 (20g LP aérodrome par R. Irolla)
MTAM TP n°1 (20g LP Blenheim)
MTAM TP n°2 (20g LP aerodrome par R. Irolla)

Prix
Nombre
3,50 €
1,00 €
3,50 €
1,00 €
10,00 €
16,00 €
16,00 €
2,00 €
2,00 €
Sous total souvenirs
Remise aux Associations: - 10%
Total souvenirs après remise éventuelle

Port: de 1 à 3 cartes et/ou MTAM à l'unité: 1,00€
autres envois: forfait de 2,00€
port offert pour commande atteignant 30,00€.
Règlement par chéque à l'ordre de "APC"

total

Port

Total commande

Les commandes seront envoyées après la manifestation.

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

