EXPOSITION « le Port de Bordeaux »
et
oblitération spéciale « Bordeaux fête le fleuve »
En 2011, le fleuve est à l'honneur à Bordeaux
!
Jusqu'à la fin de l'année, la ville propose un programme riche en
animations : escales de grands navires, expositions, conférences,
rencontres et colloques. Le point d'orgue sera la Fête du fleuve
les 18 et 19 juin !
PHILAPOSTEL a souhaité être de la fête . Avec l’accord de la ville de
Bordeaux, nous présenterons sur les quais dans l’enceinte du village du fleuve
et de la mer installé sur les quais au niveau de la place des Quinconces :
• une exposition de cartes postales sur le Port de Bordeaux en 1900
• un bureau de poste temporaire qui permettra à tous les visiteurs de la
fête du fleuve de faire oblitérer leur courrier avec un cachet
commémoratif « Bordeaux fête le fleuve ».
• un souvenir philatélique exclusif : une enveloppe avec le timbre de la
place de la Bourse de Bordeaux, illustrée par un graphiste aquitain Bernard
Veyri.
Pour ceux qui ne pourrait pas se rendre sur place , cette enveloppe est
disponible au prix de 3€ +port 0,58€. règlement par chèque à l’ordre de
PHILAPOSTEL Commande à adresser à PHILAPOSTEL Aquitaine 142 avenue
de Gaulle 33520 BRUGES.
Un pack de 2 enveloppes oblitérées et de 2 enveloppes illustrées vierge
pouvant être utilisé pour la correspondance est aussi disponible au prix de 10€
+ port 1,40€. Avec ce pack il sera offert un souvenir philatélique de Bordeaux.
-------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ………………………………………………..………………………………………………………………………………….…
Adresse :

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………………

Description
quantité prix
Enveloppe avec oblitération spéciale
3 €
Enveloppe : Frais de conditionnement et de port
0,58€
Pack de 4 enveloppes Prêt à poster + cadeau
10 €
Pack : Frais de conditionnement et de port
1,40 €
Total :

total

