
 

 

Avec PHILAPOSTEL, faites partager vos 

émotions autour du timbre et du courrier ! 

 
Entre le 15 avril et le 15 août 2017, faites partager un souvenir, une 

anecdote, une émotion, une aventure, que vous avez vécue autour d’un 

timbre ou d’un courrier, dans un cadre professionnel ou personnel ! 

 

Votre histoire sera reprise (après sélection par le jury) dans un livre édité 

par PHILAPOSTEL à l’occasion de son 65ème anniversaire 

et vous pourrez gagner une carte cadeau d’une valeur de 30 à 100 euros.  

 

Vous pouvez concourir dans 3 catégories, selon votre situation :  

postier en activité, postier retraité, autre participants. 

 

Pour participer, envoyez votre témoignage sous forme d’un court récit, 

avant le 15 août 2017 

à l’adresse courriel « philapostel.secnat@wanadoo.fr » 

ou à l’adresse courrier : PHILAPOSTEL 8 rue Brillat-Savarin 75013 Paris 

 

Votre courriel ou courrier devra impérativement être accompagné d’une 

déclaration de participation (modèle en annexe). 
 

                                  

 

 



ANNEXE : DECLARATION DE PARTICIPATION 

 

 

Toute participation à l’opération « Avec PHILAPOSTEL, faites partager vos 

émotions autour du timbre et du courrier ! » doit être accompagnée de 

deux types de renseignements :  

 

1) le participant doit préciser dans quelle catégorie il concourt et fournir 

les documents suivants avec l’envoi de son récit : 

- catégorie « postier » : nom, prénom, intitulé du service de 

rattachement, identifiant RH (si maison-mère), coordonnées 

téléphoniques (si possible téléphone portable), adresse personnelle, 

adresse électronique si le participant en dispose.  

Est considéré comme personnel « postier » tout membre du personnel du 

Groupe La Poste (maison-mère ou filiale). 

- catégorie « postier retraité » : nom, prénom, n° de carte de retraité du 

Groupe La Poste (ou tout autre document attestant de cette qualité), 

coordonnées téléphoniques, adresse personnelle, adresse électronique si 

le participant en dispose.  

- catégorie « autre participant » : nom, prénom, profession (ancienne 

profession si retraité), coordonnées téléphoniques, adresse personnelle, 

adresse électronique si le participant en dispose.  

 

2) la déclaration ci-après datée et signée par l’auteur de la participation : 

 

« Je soussigné X….. déclare accepter sans réserve le règlement de 

l’opération « « Avec PHILAPOSTEL, faites partager vos émotions autour 

du timbre et du courrier ! ». J’accepte que mon texte, s’il est sélectionné 

par le jury pour la publication, soit retravaillé par une personne qualifiée, 

pour harmoniser les différents textes et l’unité de l’ouvrage et respecter 

la place allouée au sein de l’ouvrage. Ces modifications éventuelles 

seront soumises à mon acceptation et je serai libre de les refuser.  

J’accepte la publication sans contrepartie autre qu’une attribution du livre 

où figurera mon récit et m’engage à ne pas réclamer à PHILAPOSTEL une 

quelconque rémunération à partir de l’exploitation faite par PHILAPOSTEL 

du livre réalisé à l’issue de cette opération. 


