
 

 

 

 

Paul McCartney est devenu l'un des trois seuls musiciens solistes à figurer sur une série de 

timbres Royal Mail, rejoignant David Bowie et Elton John.  

Les timbres ont été décrits par Royal Mail comme « un hommage approprié à l'une des 

icônes musicales les plus appréciées et les plus vénérées du Royaume-Uni ». Les créations, 

qui ont été sélectionnées par le chanteur lui-même, ont été mises en vente fin mai et 

PHILAPOSTEL vous les propose en avant-première.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention !  Ces produits vont susciter un fort engouement auprès des fans des Beatles. 

C’est pourquoi nous vous invitons à nous retourner votre bon de commande dans les 
meilleurs délais selon les modalités figurant en page suivante. Offre limitée selon les stocks 

disponibles (en cas d’impossibilité, nous vous retournerons votre chèque, bien entendu). 

Bloc de 4 TP                    

Prix PHILAPOSTEL 7.50€ 

Set de 2 blocs                   

Prix PHILAPOSTEL 22.00€ 

Enveloppe 1er jour               

Prix PHILAPOSTEL 17.00€ 

Bloc de 8 TP                    

Prix PHILAPOSTEL 14.00€ 

€

AS2106 

Paul Mc Cartney consacré par 

la Royal Mail ! 

Livret de TP Prestige                

Prix PHILAPOSTEL 27.00€ 



produit quantité prix unitaire      total en €

Bloc de 4 TP 7,50 €

Bloc de 8 TP 14,00 €

Enveloppe 1er jour 17,00 €

Set de 2 blocs de timbres 22,00 €

Livret de timbres prestige 27,00 €

2,16 €

4,32 €

10,00 €

TOTAL GENERAL

Frais de port 1 à 3 produits

Frais de port 4 à 6 produits

Lettre Suivie (0,48€ optionnel)

Recommandé (5,20€ optionnel)

Frais d'adhésion *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nous ne pouvons pas vendre les timbres à prix préférentiel en dehors de nos adhérents. Si vous ne l’êtes pas encore, cette ad hésion 

est sans engagement ultérieur, et valable jusqu’au 31 décembre 2021. Si vous êtes déjà adhérent, ne tenez pas compte de ces  10 euros 

dans votre total à régler. Retournez votre bon de commande et votre chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à :  

 

 

NOM : ………………………………………………………………..                  PRENOM : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………….. 

Adresse (complément d’adresse éventuel) : ………………………………….………………………………………………………………………….. 

Numéro et nom de la voie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile :………………………………     Agent La POSTE    Agent Orange      Autre :………………………… 

Adresse internet : …………………………………………………………………@........................................................................... 

 « je ne suis pas encore adhérent à PHILAPOSTEL et je le deviens jusqu’au 31 décembre 2021. Je pourrai 
bénéficier de tous les avantages l iés à cette qualité et je recevrai gratuitement « La Gazette », la revue 

trimestrielle de PHILAPOSTEL.  

Signature : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat de PHILAPOSTEL. Elles sont conservées sans 

limite de durée et serviront le cas échéant à la diffusion de nos futures souscriptions. Conformément à la loi «  Informatique et Libertés », vous pouvez 

exercer votre droit d’accès aux informations vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat au 01 49 70 09 36. 

PHILAPOSTEL / Richard Toutain 5 chemin du pré des buttes 77320 Choisy en Brie 

Bon de commande à 

retourner avant le 

15/06/2021 à l’adresse 

indiquée dans le cadre brun 

AS2106 

Paul Mc Cartney consacré par 

la Royal Mail ! 


