
LA BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE 
 
PHILAPOSTEL propose à ses adhérents le prêt gratuit de plusieurs centaines d’ouvrages, 
spécialisés ou d’initiation, sur la philatélie, la cartophilie, les cartes téléphoniques, ainsi 
que les anciens catalogues et anciennes revues philatéliques.  
Aux livres se sont ajoutés depuis plusieurs années des CD-Rom et des DVD. 

Les services 

PHILAPOSTEL est un ensemble de 25 associations présentes sur l’intégralité du territoire français. Une 

large gamme de services, sans doute la plus étendue dans le milieu associatif philatélique, est à la 

disposition des adhérents PHILAPOSTEL. Rappel de ces services…

et de leurs modalités de fonctionnement.  

LES ECHANGES DE PLIS ET OBLITERATIONS 
 
Selon le même principe que les échanges de timbres, vous recevez à votre domicile 
des pochettes contenant des documents revêtus de marques postales diverses : 
marques postales anciennes ou modernes, flammes, prêts-à-poster, enveloppes ou 
cartes Premier Jour, etc.  
De même, vous pouvez confectionner vous-même des pochettes et les faire circuler au 
sein de l’association.  

LA MARCOPHILIE 
 
Comme pour les nouveautés, vous pouvez vous abonner au service afin de recevoir les 
enveloppes Premier Jour émises à chaque parution de timbres, les cartes postales 
Premier Jour, les oblitérations spéciales, les cachets originaux. Ce service vous est 
proposé pour la France, Andorre, Monaco, St-Pierre-et-Miquelon. 

LES ECHANGES DE TIMBRES 
 
A des intervalles réguliers, vous recevez chez vous des carnets dits « de circulation » 
garnis de timbres neufs ou oblitérés, français ou étrangers, récents ou anciens, 
vendus par d’autres adhérents à des prix « club » (en général 50 % maxi de la cote 
officielle). Vous prélevez tranquillement chez vous les timbres qui vous intéressent et 
vous payez au service le montant de ces timbres. Ces carnets sont confectionnés par 
des adhérents qui peuvent ainsi revendre facilement les timbres dont ils veulent se 
séparer. Vous pouvez bien entendu confectionner vous-même des carnets et les faire 
circuler au sein de l’association. 

LES NOUVEAUTES 

 
Vous pouvez vous abonner au service pour recevoir une fois par mois environ tous les 
timbres neufs de France ou de l’étranger selon votre choix : par pays ou par thème 
(plus d’une centaine de thèmes possibles : animaux, Europe, sports, etc).  
Le service peut aussi vous fournir sur abonnement les vignettes LISA (SERVICE 
EXCLUSIF PHILAPOSTEL), les carnets de timbres, les Prêts-à-Poster, les blocs spéciaux, 
les timbres autocollants à l’unité (vendus par La Poste uniquement en feuilles), etc.  



Les services 

LA CARTOPHILIE 

 
Le service cartophilie de PHILAPOSTEL offre une gamme variée de prestations  
aux collectionneurs de cartes postales :  
 

- l’édition de cartes postales originales (série « La Poste et France Télécom vus par les 
illustrateurs », carte postale « Père Noël », carte postale « Assemblée Générale de 
PHILAPOSTEL », etc). 
 

- les échanges de cartes postales : sur le principe des échanges de timbres, vous 
recevez à votre domicile des pochettes de cartes postales anciennes ou modernes. Vous 
prélevez tranquillement les cartes qui vous intéressent.  
Vous pouvez à votre tour confectionner des pochettes pour vous défaire des cartes 
postales dont vous souhaitez vous séparer.  
 

- la vente sur catalogue de cartes postales : deux fois par an, vous recevez un catalogue 
de vente présentant des cartes postales proposées par les adhérents et qu’ils n’ont pas 
souhaité diffuser via le service des circulations (le plus souvent des cartes rares).  
Vous pouvez vous aussi proposer au responsable du service des cartes à faire figurer sur le 
catalogue. 
  
- la fourniture de matériel cartophile : fourniture à des prix « club » des catalogues de cotation 

spécialisés en cartes postales, de matériel (albums, classeurs, pochette de protection, etc).  

LA TELECARTOPHILIE 

 
PHILAPOSTEL, c’est aussi la collection des cartes téléphoniques, avec deux principaux 
services :  
 

- les échanges de cartes téléphoniques : sur le principe des échanges de timbres, vous 
recevez à votre domicile des carnets de cartes téléphoniques françaises et étrangères. 
Vous prélevez tranquillement les cartes qui vous intéressent.  
Vous pouvez à votre tour confectionner des pochettes pour vous défaire des cartes 
téléphoniques dont vous souhaitez vous séparer.  
 

- la vente sur catalogue de cartes téléphoniques : deux fois par an, vous recevez un 
catalogue présentant des cartes téléphoniques, des tickets téléphone, des cinécartes et 

autres produits voisins, proposés par les adhérents et qu’ils n’ont pas souhaité diffuser via 
le service des circulations (le plus souvent des cartes rares).  

 

Vous pouvez vous aussi proposer au responsable du service des cartes à faire figurer      

sur le catalogue.  

LE MATERIEL POUR COLLECTIONS 

 
PHILAPOSTEL peut vous fournir tout le matériel utile à votre collection (albums, 
classeurs, pochettes, pince, loupe, etc) avec une remise oscillant entre 25 % et 30 % 
sur les prix du commerce.  
 

Une commande de 80 euros de matériel par an vous rembourse votre cotisation.  



LES REUNIONS 
 
La plupart des associations PHILAPOSTEL organisent des réunions régulières de leurs 
adhérents (le plus souvent au rythme d’une fois par mois), où les membres de 
l’association peuvent recevoir des informations et se rencontrer pour échanger autour de 
leur passion*.  
* modalités de réunion variant selon l’association PHILAPOSTEL. 

Les services 

LES ECHANGES SUR CATALOGUE 

 
Deux fois par an, vous recevez un catalogue présentant deux types de produits : des 
timbres, et des plis et oblitérations, proposés par les adhérents et qu’ils n’ont pas 
souhaité diffuser via le service des circulations (le plus souvent des timbres et des plis 
rares). Vous les commandez tranquillement depuis chez vous. 
Vous pouvez vous aussi proposer au responsable du service des timbres ou des plis à 
faire figurer sur le catalogue.  

LES EXPOSITIONS 

 
Les 25 associations locales PHILAPOSTEL étant toutes membres de la Fédération 
Française des Associations Philatéliques, tous leurs adhérents peuvent exposer en 
compétition officielle, à tous les niveaux : départemental, régional, national et 
international.  
PHILAPOSTEL, c’est aussi l’organisation d’expositions, soit compétitives (c’est alors le 
lieu privilégié pour présenter les collections des adhérents), soit simplement amicales 
(pour faire connaître la philatélie et partager cette passion).  

LES ASSURANCES 
 

PHILAPOSTEL offre un service complet d’assurances à ses adhérents : protection de 
ceux-ci durant leurs activités bénévoles au service de l’association, protection des 
biens et valeurs circulant au sein de l’association (exemple : protection de vos carnets 
ou pochettes circulant chez les autres adhérents ou voyageant par La Poste), protection 
de votre collection lorsque vous exposez.  

LES FORMATIONS 
 
Une ou deux fois par an, PHILAPOSTEL organise des séminaires de deux jours 
d’initiation à la philatélie, à la cartophilie, à la présentation de collections en exposition 
officielle. Ces séminaires sont l’occasion de nouer des contacts privilégiés avec d’autres 
adhérents. Ils sont animés par des bénévoles chevronnés de l’association, spécialistes 
de la pédagogie.  



LES VOYAGES 
 
Une ou deux fois dans l’année, PHILAPOSTEL vous permet de participer à un voyage à 
l’étranger, dans un pays organisant une exposition philatélique internationale. Vous 
effectuez un circuit classique de découverte du pays, en compagnie d’autres membres de 
l’association et un jour est réservé à la visite de l’exposition internationale.  

Les services Les services 

LA COMMUNICATION 
 
                   PHILAPOSTEL fournit à ses adhérents : 
 

- une revue régulière vous donnant des informations locales sur la philatélie (expositions et bourses 
organisées près de chez vous, parutions de timbres, etc), éditée par l’association PHILAPOSTEL à 
laquelle vous appartenez. * 
 

* modalités de parution variant selon l’association PHILAPOSTEL 
 

- une revue nationale de 20 pages, « La Gazette », paraissant tous les trimestres et 
contenant des dossiers philatéliques, des pages cartophiles et télécartophiles, des 
informations diverses.  
La Gazette comporte une rubrique de Petites Annonces gratuites, qui vous permettent 
d’entrer en contact avec d’autres membres de l’association sur des thèmes communs de 
collection ou de vendre vos timbres et autres objets de collection. 
 

- une revue périodique, « PAP Infos », qui paraît environ tous les 15 jours et vous donne la 
liste des prêts-à-poster locaux émis par La Poste dans toute la France, avec des cadeaux 
exclusifs (PAP non vendus dans le commerce, par exemple). Service de petites annonces 
gratuites également.  
 

- un site Internet, qui offre une multitude d’informations sur PHILAPOSTEL et les différents thèmes 
de collection : philatélie, cartophilie, cartes téléphoniques.  
 

- l’abonnement à prix réduit aux revues philatéliques paraissant en France (Atout Timbres, L’Echo 

de la Timbrologie, Timbres Magazine). 

PHILAPOSTEL ASSISTANCE 
 
Vous avez un problème d’identification de timbre, de connaissance liée à l’histoire d’un 
timbre ou d’un objet postal, vous avez besoin de renseignement sur tel ou tel aspect de la 
philatélie ? Contactez PHILAPOSTEL ASSISTANCE par courrier (PHILAPOSTEL Assistance, 
chez Bernard Lherbier, 8 ALLEE DOMREMY - 45560 ST DENIS EN VAL) ou par courriel 
(blherbier@wanadoo.fr). Au bout de la ligne, des spécialistes de la philatélie, de la 
marcophilie, de la carte postale ou de la carte téléphonique ou tout simplement des 
responsables de l’association (pour toute question relative à son fonctionnement) 
répondront en quelques jours à vos questions ! 

JUVATELIE 
 
Pour les jeunes, un service spécifique est proposé : distribution de timbres, service 
d’échanges sans argent, revue bimestrielle « PHILA KID », cadeaux pour les 
anniversaires, animations diverses.  
Les jeunes adhérents de PHILAPOSTEL bénéficient en outre d’une cotisation à moitié 

prix.  


