AMICALE PHILATÉLIQUE DE LA DORDOGNE

BON DE COMMANDE
FÊTE DU TIMBRE - L’automobile
SAINT CREPIN D’AUBEROCJHE
10 et 11 octobre 2020

2 rue Roger Couderc - 24750 CHAMPCEVINEL
Téléphone : 06 08 26 51 40 - e-mail : apdd-24@laposte.net
Site Internet : http://www.apdd-24.fr

LA FÊTE DU TIMBRE
à Saint-Crépin d’Auberoche (Dordogne)
10 et 11 octobre 2020
Reportée fin mars pour cause de confinement, la Fête du Timbre 2020 aura lieu le
samedi 10 et dimanche 11 octobre dans la salle polyvalente de 10h à 18h.
Le thème sera "La route des vacances". Après Citroën et Renault, c'est au tour de
Peugeot d'être à l'honneur avec deux véhicules mythiques : la 204 Cabriolet et la 404
Berline qui figureront respectivement sur le timbre et sur le bloc feuillet émis pour
l'occasion. Des souvenirs philatéliques seront à la vente avec l'oblitération 1er jour.
Une exposition multi-thèmes sera proposée aux visiteurs.
L'Amicale Philatélique de la Dordogne organise ce rendez-vous philatélique avec le
soutien de la Mairie et la participation de la Poste qui ouvrira un bureau temporaire. Un
négociant multicollections sera présent à cette manifestation.
Un atelier du timbre fera découvrir la philatélie aux plus jeunes.
Salle polyvalente, le Bourg. L'entrée est GRATUITE et accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
Des souvenirs exceptionnels seront proposés
• une carte illustrée (105x150 mm) ou une enveloppe au format français
illustrée (110x160 mm), revêtues du timbre de feuille à 0,97 € et du TAD
illustré au prix unitaire de 3.00 €,
• une enveloppe (format 200 x 145 mm) avec bloc à 1.94 € et TAD au prix de
5.00 €
• Un entier postal est offert pour toute commande minimale de 8 €

NOM - Prénom : __________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________
Email : __________________________________________________________
Commande :
* ....... Carte(s) avec timbre

x

3.00 € = _____

* ....... Enveloppe(s) avec timbre

x

3.00 € = _____

* ....... Enveloppe grand format avec le BF

x

5.00 € = _____

* Frais de Port : 0.95 € (jusqu’à 2 souvenirs),
1.90 € si commande de souvenirs et la grande enveloppe
1.90 € au-delà de 3 souvenirs
=______

port gratuit au-delà de 10 souvenirs.

Total :

______

montant joint en un chèque

à l’ordre de APDD. sans aucune autre mention adressé à :

NB : le TAD est à la date initiale du 28-03-2020

Jean-Marie VALDENAIRE - 2 rue Roger Couderc - 24750 CHAMPCEVINEL
Nous vous invitons à venir nous rendre visite, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer
ces jours-là, vous pouvez dès à présent commander tous ces souvenirs à :
Jean-Marie VALDENAIRE - 2 rue Roger Couderc - 24750 CHAMPCEVINEL
en établissant un chèque à l’ordre de APDD sans aucune autre mention.

