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01 I éDITORIAL I par Philippe Allardin
Chers collectionneurs,

Pour beaucoup, la philatélie, ce sont d’abord de beaux timbres.
La philatélie revêt bien d’autres aspects pourtant. Ainsi, des collectionneurs s’intéressent plus particulièrement aux oblitérations
qu’ils souhaitent belles et irréprochables, et certains se sont
émus de leur qualité. C’est pourquoi, toujours soucieux de rendre un service le plus parfait
possible aux philatélistes, nous avons mis au point une procédure garantissant des oblitérations optimales. Vous trouverez tous les renseignements utiles dans ce Philanews.
Les timbres de ce début d’année reflètent les préoccupations actuelles : la solidarité et l’égalité
des chances, la nature et deux de ses composantes, le climat et l’eau.
Comme nous célébrons le bicentenaire de la naissance de Louis Braille, La Poste a tenu à
émettre un timbre en braille à l’attention des malvoyants. Elle rend également hommage à deux
femmes qui ont marqué l’histoire du mouvement féministe : Marthe Boël et Lily Boeykens.
Le réchauffement climatique et partant, la préservation des pôles arctique et antarctique font
l’objet d’une émission thématique dans une quarantaine de pays. Le nôtre, pour sa part, a
choisi un feuillet consacré à la faune des deux pôles et à deux explorateurs belges, Alain
Hubert et Dixie Dansercoer.
La problématique de l’eau devient de plus en plus importante. Source de vie, elle est le thème
de l’émission de la Croix-Rouge dont un des objectifs est d’aider les populations en manque
d’eau à s’approvisionner en eau assainie et potable. Elle est également un moyen de transport
écologique, d’où l’importance de la navigation fluviale qui assume 23% du fret en Belgique.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

23 02 2009

03. Louis Braille (1809-1852)
Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Coupvray, près de Paris. Alors
qu’il joue avec un outil de l’atelier de son père, il se blesse et perd
la vue à l’âge de trois ans.
Ses parents veillent à lui offrir une formation intellectuelle et manuelle
de qualité. À 15 ans, il invente un procédé d’écriture permettant aux
Code : 0903*

aveugles de lire et d’écrire toutes les lettres, tous les caractères, chif-

fres et notes de musique possibles. C’est la naissance de l’écriture braille. Elle ouvre une véritable
fenêtre sur le monde pour les personnes malvoyantes ou atteintes de cécité !
L’écriture braille est basée sur une combinaison de 6 points en relief. Disposés en 2 colonnes de 3
points, toujours de la même dimension, ils peuvent être simultanément sentis par la partie la plus

Caractéristiques :
Thème : 200è anniversaire de la naissance de Louis Braille
Nom + valeur d’affranchissement en braille sur le timbre
Dessin : Guillaume Broux
Composition : Jean Libert
Gravure : Martin Mörck
Valeur des timbres :  ou € 0,59
Format des timbres : 48,75 mm x 38,15 mm
Format du feuillet : 266 mm x 100 mm
Composition du feuillet : 10 timbres-poste
Papier : polyvalent-phosphorescent
Dentelure : 11½
Nombre de planches : 6
Procédé d’impression: taille-douce et héliogravure combinées
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: Stamps Production Belgium

sensible du doigt. Près de deux siècles plus tard, l’écriture braille reste
d’actualité. Aujourd’hui, elle permet
aux aveugles d’utiliser un ordinateur
et de surfer sur Internet.
La Ligue Braille asbl offre gratuitement aide et accompagnement à
plus de 12.000 personnes malvoyantes et atteintes de cécité en Belgique
(au niveau social, de la vie quotidienne, de la formation, de la culture, des
loisirs, etc.).

Texte : Ligue Braille

Plus d’informations:
veuillez consulter le site
suivant : www.braille.be

* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

23 02 2009

04. Péniches sur canaux et fleuves
La navigation fluviale, sujet de l’émission, pourrait se définir
comme l’art de déplacer un véhicule sur une voie navigable,
rivière aménagée ou canal.
L’exercice de cet art doit se faire dans le respect de certaines règles, issues de pratiques de navigation ancestrales et comportant
Code : 0904*

des caractéristiques très spécifiques. On distingue couramment la
navigation marchande et la navigation de plaisance.

La navigation fluviale est le moyen de transport de l’avenir. Nos cours d’eau ont encore à ce jour
une capacité de réserve. En résorbant une partie de la croissance de la circulation routière, elle
peut contribuer à l’amélioration de la mobilité.
La navigation fluviale coûte nettement moins cher que d’autres formes de transport de marchandises. Un bateau de navigation intérieure de 1500 tonnes peut ainsi transporter 90 TEU (Twenty
Feet Equivalent Unit) ou conteneurs en une fois. Par la route, on aurait besoin pour cela de 70
camions. La navigation est également le mode de transport le plus économe d’énergie. Selon des
estimations officielles, elle consomme beaucoup moins d’énergie que le chemin de fer et la route.
Elle est donc le moyen de transport le plus respectueux
de l’environnement et le meilleur marché.

Caractéristiques :
Thème : la navigation fluviale en Belgique
Création : Daniel Fauville
Composition : MVTM
Valeur des timbres :  ou € 1,18
Format des timbres : 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet : 100 mm x 160 mm
Composition du feuillet : 5 timbres-poste
Papier : GPW fluorescent
Nombre de planches : 2
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

23 02 2009

05. Croix-Rouge : de l’eau !
Notre planète est recouverte à 80% par l’eau des océans, mais le
besoin en eau potable se fait toujours sentir.
Aucun pays dans le monde n’est épargné. Des catastrophes naturelles comme la sécheresse, des inondations ou des raz-de marée du
type Tsunami sont les causes de déplacements de villes et de villages
Code : 0905*

entiers en quête d’eau potable. Selon un rapport de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau en mars 2008, à cause
du manque d’eau « chaque année 15 millions de personnes meurent de maladies infectieuses ».
Des organismes internationaux comme la Croix-Rouge exploitent tous les types de sources d’eau
afin d’approvisionner des populations en eau assainie et potable. Dans beaucoup de pays à fort
taux de réfugiés fuyant la guerre ou la famine, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
est actif dans divers projets hydrauliques et s’investit totalement avec l’aide de la population locale à résoudre ces problèmes. A travers le forage ou pompage, beaucoup de puits à eau ont été
construits pour fournir de l’eau potable à tous. Ces efforts sont toujours louables et appréciés par
les populations locales.
Acheter le timbre-poste en faveur de l’eau potable, c’est contribuer à redonner la vie à des
millions de gens !
		

Texte : Aimé Omari Mungu A’konkwa

Caractéristiques :
Thème : de l’eau potable sûre et des installations
sanitaires pour tous
Création : Jean Libert
Valeur du timbre :  ou € 0,59 + € 0,25 (surtaxe)
Format du timbre : 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet : 140 mm x 166 mm
Composition du feuillet : 10 timbres-poste
Papier : fluorescent litho
Nombre de planches : 2
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : offset
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

09 03 2009

06. Femmes belges en action
Marthe de Kerchove de Denterghem (1877-1956)
naît dans une famille de la noblesse libérale. Elle bénéficie d’une
excellente éducation – chose peu évidente pour une jeune fille de
son époque – et épouse, en 1898, l’industriel Pol Boël (1868-1941).
À La Louvière, son nouveau port d’attache, elle se dévoue aux
Code : 0906A*

œuvres de bienfaisance. La Première Guerre mondiale marque
une rupture. Lorsque la police allemande démantèle le réseau de

courrier clandestin qu’elle avait mis sur pied, elle écope de deux ans de prison. Après la guerre,
Marthe Boël, en tant qu’ancienne prisonnière de guerre, fait partie des rares femmes belges à
pouvoir voter pour le Parlement. À travers son engagement dans le parti libéral au cours de l’entredeux-guerres , elle milite en faveur de la généralisation du droit de vote pour les femmes. Marthe
Boël dirige, de 1934 à 1952, le Conseil national des femmes belges. Sa présidence du Conseil
international des femmes (1936-1947) est marquée par la Seconde Guerre mondiale. Outre ces
engagements, Marthe Boël est à l’origine, entre autres, des sections belges de la YWCA (Young
Women’s Christian Association) et des Girls Guides.

Lily Boeykens (1930-2005)
est juriste de formation. Elle épouse Constant (Stan) Huygelen,
rendu célèbre pour les vaccins qu’il a mis au point. Après avoir
habité plusieurs années au Zaïre, elle travaille comme journaliste
free-lance puis comme chargée de relations publiques. En 1964,
Code : 0906B*

elle devient membre du Conseil des Femmes. La présidente,
Maya (Marie-Anne) Janssen, fille de Marthe Boël, souhaite inté-

grer davantage de membres néerlandophones et trouve en Lily Boeykens la personne idéale pour
concrétiser ce projet. De 1974 à 1992, elle préside, presque sans interruption, le « Nederlandstalige
Vrouwenraad » (Conseil des femmes néerlandophones) autonome, qu’elle avait contribué à ériger.
Elle joue, en outre, un rôle important dans l’organisation de la première Journée nationale de la
femme (11/11/1972), dans le lancement du « Vrouwen Overleg Komitee » et dans l’organisation
du Tribunal international contre les violences à l’égard des femmes , à l’origine de la première
maison-refuge en Belgique. Dans le même temps, Lily Boeykens est active au Conseil international
des femmes : elle y dirige d’abord la commission Mass Media, puis devient membre du Board.
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02 I Émissions spéciales
De 1988 à 1994, elle préside le CIF dont elle aspire à rendre le fonctionnement plus professionnel
et dynamique. Le gouvernement belge fait également appel à son expertise : Lily Boeykens siège
dans des organismes consultatifs nationaux tels que la Commission du Travail des femmes et la
Commission consultative sur le Statut de la femme, et, de 1995 à 1999, elle représente la Belgique
à la Commission des Nations Unies sur le Statut de la femme.
Texte : Els Flour (Amazone)

Caractéristiques :
Thème : 2 personnalités du mouvement féministe belge :
Marthe Boël et Lily Boeykens
Création : Nora Theys
Valeur des timbres :  ou € 0,59
Format du timbre : 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet : 140 mm x 166 mm
Composition du feuillet : 2 x 5 timbres-poste
Papier : fluorescent litho
Nombre de planches : 2
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : offset
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

D a t e d ’é m i s s i o n

09 03 2009

07. Preserve the Polar Regions and Glaciers
La nature est belle et majestueuse. Et l’homme a la liberté d’en user ou d’en abuser. Plus que
jamais, le réchauffement climatique nous oblige à réfléchir à l’exploitation outrancière que
nous faisons de notre fragile planète. L’augmentation de la température se manifeste dans le
quotidien des hommes, des plantes et des animaux, mais c’est dans les régions les plus extrêmes que les dégâts se font le plus ressentir. C’est pourquoi les pôles Nord et Sud constituent
des régions clés pour la mesure de l’évolution du climat.
La Belgique est riche d’une longue tradition d’exploration polaire. L’histoire de la Belgique au pôle
Sud a commencé avec Adrien de Gerlache. Quand la Belgica quitta Anvers le 16 août 1897, nul ne
pouvait soupçonner que le capitaine et son équipage écriraient une page d’histoire. De nouvelles
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Code : 0907*

* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

régions furent découvertes et, pour la première fois, des hommes hivernèrent en Antarctique. Leur
expérience fut d’une grande utilité aux équipages des expéditions ultérieures. Les explorateurs
Alain Hubert et Dixie Dansercoer ont eux aussi triomphé du pôle Sud. En 1997 et 1998, ils ont ainsi
parcouru, entre l’ancienne base Roi Baudouin et le pôle Sud géographique, 3.924 km à skis en
tirant un traîneau. L’utilisation de voiles de traction leur a permis d’effectuer cette traversée en un
temps record de 99 jours.
En 2002, le duo tenta de traverser la banquise du pôle Nord. Après 68 jours, ils durent interrompre
leur périple car la glace était devenue trop fine par endroits pour supporter leur poids. C’est précisément cette expédition qui a montré que les glaces polaires étaient un important baromètre de
l’évolution du climat sur terre.
Il y a longtemps que le changement climatique n’est plus un simple phénomène transitoire. C’est
pourquoi la lutte contre le réchauffement de la planète constitue le plus grand défi environnemental de demain.
					

Texte : Carine Boeykens
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Caractéristiques :
Thème : une émission universelle pour la protection du Pôle nord et du Pôle sud
Copyright : - photo feuillet : © International Polar Foundation/Artic Arc Expedition 2007
- photo pingouins (Antarctique) : © International Polar Foundation/René Robert
- photo ours polaire (Arctique) : © Photography Ansgar Walk
		 www.creativecommons.org/licenses
Création : MVTM
ou € 1,05
Valeur de chaque timbre :
Prix du feuillet : € 2,10
Format des timbres : 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet : 120 mm x 80 mm
Composition du feuillet : 2 x 1 timbre-poste
Papier : phosphorescent litho
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : offset
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium

Un souvenir unique du Pôle Sud oblitéré par la station
« Princess Elisabeth » !
Le 15 février 2009 sera à marquer d’une pierre blanche : c’est ce jour-là en effet qu’aura lieu l’inauguration officielle de la station « Princess Elisabeth » au Pôle Sud ! Ce projet belge a pour particularité d’être la seule station du pôle à fonctionner exclusivement à partir de sources d’énergie
renouvelables. L’on y étudiera les effets de l’évolution du climat et l’impact de l’Antarctique sur
le climat terrestre. Grâce à notre
partenariat avec « l’International
Polar Foundation », vous pourrez
vous aussi prendre part d’une
certaine façon à cet événement.
Nos Souvenirs numérotés uniques du Pôle Sud effectueront
en effet le voyage en exclusivité
Prix : € 9,70*

Code : 0902SKOM

vers la station de recherche, où

ils seront oblitérés à l’occasion de l’inauguration. Une fois revenus en Belgique, ils seront pourvus d’un cachet supplémentaire au verso. Le tirage étant limité, ne tardez pas à commander cet
article ! Pour être certain(e) d’obtenir votre Souvenir unique du Pôle Sud, vous devez en tous cas
passer commande avant le 10 février !
Plus d’informations sur la station Princess Elisabeth : www.antarcticstation.org
* Le Souvenir du Pôle Sud n’est pas compris dans les formules actuelles d’abonnement. La date de disponibilité réelle dépend
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du retour des membres de l’expédition, prévu dans la seconde moitié du mois de février.

02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

09 03 2009

08. Fête du timbre : le moment « courrier »
Vous rentrez à la maison. Que faites-vous en premier lieu ? Dépouiller votre
courrier ! Vous n’êtes pas seul/seule : 74% des Belges font comme vous.
Des études1 le confirment.
En outre, le Belge consacre en moyenne 7 minutes par jour à son courrier.
C’est ce que l’on appelle le moment « courrier ». 97% des ménages vident
quotidiennement leur boîte aux lettres, dont un peu moins de la moitié immédiatement après le passage du facteur. La visite du facteur est donc un
Code : 0908*

moment très attendu.

Pour concrétiser ces observations, un concours a été organisé et trois écoles supérieures de l’enseignement artistique y ont participé (en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre).
Il avait été demandé aux participants de créer une image forte reflétant la sensation éprouvée par
les personnes lorsqu’elles relèvent leur courrier et ce, également lorsque cette image est illustrée en format timbre-poste. C’est le dessin d’Emitis Mohsenin de l’École Supérieure des Arts de
l’Image « Le 75 » de Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) qui remporte le premier prix. Il a donc été
choisi pour illustrer le moment « courrier » sur le timbre-poste.
							
1

Texte : Soraya Holderbeke

Les chiffres proviennent d’études menées par des bureaux d’étude
réputés tels que MAS, Research&Solutions, Ask et Research
International en 2005 et 2006.

Caractéristiques :
Thème : un regard jeune sur le « moment courrier »
Création : Emitis Mohsenin
Valeur du timbre :  ou € 0,59
Format du timbre : 27,66 mm x 40,20 mm
Format du feuillet : 166 mm x 100 mm
Composition du feuillet : 10 timbres-poste
Papier : GPW fluorescent
Nombre de planches : 2
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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03 I Préventes
21 02 2009
Louis Braille, Péniches sur canaux et fleuves, Croix-Rouge
Vente : à partir du 23 février 2009 dans tous les bureaux de poste
Prévente : le 21 février 2009 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante :
Salle polyvalente de la forêt des loisirs
Le Vieux Campinaire

Jean Libert

Rue de la Virginette 2
6220 Fleurus

Oblitération 1er jour :
le 23 février 2009 de 9 à 17 h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,

Guillaume Broux

Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Rencontre avec : Jean Libert, Guillaume Broux et Daniel Fauville à Fleurus.
Daniel Fauville

07 03 2009
Femmes belges en action, Preserve the Polar Regions and
Glaciers, Fête du Timbre
Vente : à partir du 9 mars 2009 dans tous les bureaux de poste.
Prévente : le 7 mars 2009 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante :
Koninklijk Atheneum
Vander Merschplein 54
8930 Menen

Emitis Mohsenin

Oblitération 1er jour :
le 9 mars 2009 de 9 à 17 h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Rencontre avec : Emitis Mohsenin (sous réserve) à Menen.
Nora Theys sera présente jusque 14h.
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Nora Theys

04 I first day covers
e 3,75 par First Day Cover (TVA 21% incl.)
Lors de chaque émission sont émises des enveloppes illustrées et numérotées avec le(s)
timbre(s)-poste correspondant(s), collé(s) et oblitéré(s). Tous les FDC ont le même format.
Les FDC sont disponibles séparément ou vous pouvez souscrire à un abonnement. En vous
abonnant vous bénéficierez d’une réduction allant jusqu’à 5%.

Code : FDC00904

Code : FDC0903

Code : FDC0906

Code : FDC0905

Code : FDC0908

Code : FDC0907
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05 I first day Sheets
e 4,95 par First Day Sheet (TVA 21% incl.)
A chaque émission de timbres spéciaux, feuillets ou carnets, vous recevez des timbresposte collés sur une splendide carte illustrée, numérotée et pourvue d’une oblitération
spéciale.Au verso sont reprises, en français et en néerlandais, les caractéristiques et les
informations relatives aux émissions. Les FDS sont disponibles séparément ou vous pouvez souscrire à un abonnement. En vous abonnant vous bénéficierez d’une réduction allant
jusqu’à 5%.
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Code : FDS0903

Code : FDS0904

Code : FDS0905

Code : FDS0906

Code : FDS0907

Code : FDS0908

06 I PUBLICATIONS
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste
Le livre « La Belgique 2008 à travers ses
timbres-poste » nous fournit un aperçu des
principaux événements de 2008 à l’appui
de magnifiques illustrations en couleur, de
textes captivants et de timbres-poste spéciaux qui constituent autant de tableaux et
d’œuvres d’art miniatures. Les témoignages
des concepteurs qui, chacun à leur manière,
racontent leur histoire, démontrent que la
conception d’un timbre-poste va au-delà du
simple dessin sur un bout de papier.

Un must pour tous les
passionnés de livres et
de timbres-poste !
Prix : € 65 (TVA 6% incl.)

Code : JB08F

Votre cadeau :

Pour 65 euros seulement, recevez ce magnifique livre annuel des tim-

le feuillet noir et blanc

bres-poste spéciaux de 2008 ainsi qu’un feuillet noir et blanc exclusif

Noël et
Nouvel An

comportant une reproduction du timbre de Noël 2008. Vous ne devez

muni d’une
oblitération spéciale

même plus apposer les bandelettes de protection. Nous l’avons fait
pour vous !

Pour plus d’informations : www.philately.post.be
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06 I Publications
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

This is Belgium VI : Musique en B-majeur
La série This is Belgium de la collection philatélique belge 2008 s’est tournée cette fois vers la
musique belge. Chacun des dix portraits brossés dans ce livre éponyme illustre un aspect de
la richesse et de la diversité de la musique en
Belgique.
Les noms célèbres du bas-baryton José van Dam
et de l’ensemble musical de Philippe Herreweghe
seront placés sous les feux de la rampe aux côtés
du prestigieux Concours Reine Élisabeth. L’atout
Prix : € 19,50 (6% TVA incluse)
Code : BO0802F

principal de la chorale du Collegium Vocale Gent
est de ramener la musique baroque au goût du

jour. « L’orchestre du XXe siècle » - Il Novecento peut jouer les répertoires et styles de musiques les plus variés. Chaque année, le festival de musique Rock Werchter accueille, pendant
quatre jours, les plus grands groupes de rock internationaux.
Des noms illustres tels que Jacques Brel, Salvatore Adamo,
Will Tura et la légende du Jazz belge Philip Catherine ont contribué à forger la variété du paysage musical en Belgique.
De même, le groupe de rock anversois dEUS,
qui a sorti un nouveau CD en 2008, et le groupe
bruxellois Vaya Con Dios, amenant une touche
de blues aux accents latino, méritent eux aussi une place dans
cette publication.

Vous avez raté les publications
précédentes ? Rendez-vous vite
sur le site www.philately.post.be
et découvrez cette superbe série.
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06 I PUBLICATIONS
D a t e d ’é m i s s i o n

31 10 2008

Agenda 2009
2009 s’annonce comme l’année consacrée à
l’aviation, la navigation spatiale et l’astronomie.
Plusieurs événements majeurs de l’histoire de
l’aviation et la navigation spatiale démontrent que
l’homme a sans cesse eu pour ambition de réaliser
de nouveaux exploits. Le premier vol de Blériot audessus de la Manche en 1909, le tour du monde
du Zeppelin en 1929, le premier pas sur la Lune en
1969 et, enfin, la construction de la Station spatiale
internationale ISS avec Frank De Winne, qui participera pendant six mois au projet, en sont autant
d’exemples.
L’année 2009 a été proclamée Année internationale de l’Astronomie (IYA2009). Cette initiative veut
Prix : € 13,50 (TVA 6% incl.)

Code : AG09

permettre aux hommes de (re)découvrir leur place

dans l’univers et de comprendre la contribution que peut apporter la connaissance scientifique
à une société plus équilibrée et pacifique.
Outre les timbres-poste spéciaux
émis en l’honneur de ces événements, nous levons déjà un coin du
voile sur les émissions spéciales de
timbres-poste prévues en 2009.

L’Agenda 2009 contient :
- plus de 100 pages en couleurs,
- un calendrier (avec mémo, jours fériés, etc.),
- un répertoire, des notes et une introduction sur le thème
des timbres-poste spéciaux de 2009,

ment impatients de les acquérir, les

- un feuillet encollé avec l’illustration en noir et blanc du
timbre-poste « Dirk Frimout et Frank De Winne » extrait
du feuillet This is Belgium 2004.

novices pourront également, grâce

- la brochure avec les visuels des timbres-poste 2009.

Si les collectionneurs sont assuré-

à cet agenda, se laisser surprendre
par la beauté et les thèmes originaux des timbres-poste belges.

L’ Agenda 2009 : une touche de nostalgie !
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06 I Publications
D a t e d ’é m i s s i o n

29 01 2009

Philabédé : Arleston - Univers (Lanfeust)
Habitant le monde magique de Troy, Lanfeust est
un apprenti forgeron qui possède un pouvoir hors
du commun. Sa quête aventureuse va s’étaler sur
trois cycles d’albums.
Cette BD d’heroic-fantasy aux accents humoristiques
est scénarisée par Christophe Arleston qui décline
l’univers de Troy en de nombreuses séries annexes
dessinées par une équipe d’illustrateurs virtuoses et
inspirés. Récompensée par de nombreux prix, la série « Lanfeust de Troy » est un best-seller de la bande
dessinée française, avec des tirages dépassant les
400.000 exemplaires par titre.
L’album « Arleston - Univers » propose une visite guidée de l’œuvre tentaculaire de Christophe Arleston,
agrémentée des commentaires de l’auteur et de nombreuses illustrations inédites ou peu connues.

Caractéristiques :
Format : 15 x 21 cm
Code : PHSTLANFR
Prix : € 27
Edition de luxe : PHSTLANFRL
Prix : € 72

L’album est uniquement disponible en français et comprend le feuillet de 5 Duostamp® revêtu d’une oblitération spéciale.
Plus d’informations :
Tél. :015/28 58 11 ou e-mail : philately@post.be
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Bon de commande

Philanews 1/2009
SC 486

complétez en majuscules s.v.P.
Nom + Prénom:
Adresse:
CP + Localité:
Tél.:

E-mail:

N° de TVA - N° d’entreprise (1):
N° de client (2):

PRS

F I L

(1) A mentionner si vous avez un numéro de TVA ou d’entreprise.
(2) Si vous n’avez pas encore un numéro de client, il vous sera attribué lors de votre première commande.

Consentez-vous à ce que La Poste utilise votre adresse e-mail afin de vous donner plus d’informations
sur ses produits et services? ❏ Oui ❏ Non

Modalités de paiement:
q Je suis client et j’ai un ordre de domiciliation.
q Je paie par carte de crédit (avec un minimum de o 12,39):
q VISA		

q MASTERCARD 		

q AMERICAN EXPRESS

N° de carte: .................. - .................. - .................. - ..................
Echéance: ............. / .............
Montant: o .........…........... Date: ............................
Signature: ......……………
q Je paie avec le virement (avec code IBAN/BIC) accompagnant la facture que je reçois par
courrier séparé.
q Je paie par virement ou versement au compte postal en France, les données se trouvent
au verso de la facture, que je reçois par courrier séparé.
En Europe: vos virements internationaux en euro d’un montant maximum de r 12.500 à destination d’un
pays membre de l’Union européenne sont exécutés au même tarif que vos virements nationaux et ce,
depuis le 1er juillet 2003. Ce changement vous permet de réaliser une économie d’au moins r 3,50 par
virement. Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, vous devez toutefois mentionner sur l’ordre de paiement le
numéro de compte bancaire international (IBAN) du bénéficiaire, ainsi que le code d’identification (BIC) de
sa banque, que nous vous communiquerons dans votre facture.
Les prix des valeurs postales peuvent être adaptés, mais les timbres-poste achetés restent utilisables aux
tarifs affichés.

Renvoyez ce bon de commande à:
La Poste - Stamps & Philately - Vente: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tél. Service clientèle: +32 (0)15 285 811 - Fax: +32 (0)15 285 816

CODE

DESCRIPTION

DéCOUPE

NOMBRE

Prix/EX.

Timbres février 2009
0903

03. Louis Braille (1809-1852)

0904

04. Péniches sur canaux et fleuves

€ 1,18

0905

05. Croix-Rouge : de l’eau !

€ 0,84

Timbres mars 2009
0906A

06A. Femmes belges en action : Marthe Boël

€ 0,59

0906B

06B. Femmes belges en action : Lily Boeykens

€ 0,59

0907

07. Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 2,10

0908

08. Fête du timbre : le moment « courrier »

€ 0,59

CODE

DESCRIPTION		

€ 0,59

NOMBRE

Prix/EX.

first day cover février 2009
FDC0903
FDC Louis Braille (1809-1852)

€ 3,75

FDC0904

FDC Péniches sur canaux et fleuves

€ 3,75

FDC0905

FDC Croix-Rouge : de l’eau !

€ 3,75

first day cover mars 2009
FDC0906
FDC Femmes belges en action

€ 3,75

FDC0907

FDC Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 3,75

FDC0908

FDC Fête du timbre : le moment « courrier »

€ 3,75

first day SHEET février 2009
FDS0903
FDS Louis Braille (1809-1852)

€ 4,95

FDS0904

FDS Péniches sur canaux et fleuves

€ 4,95

FDS0905

FDS Croix-Rouge : de l’eau !

€ 4,95

first day SHEET mars 2009
FDS0906
FDS Femmes belges en action

€ 4,95

FDS0907

FDS Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 4,95

FDS0908

FDS Fête du timbre : le moment « courrier »

€ 4,95

Publications
BO0802F

This is Belgium VI : Musique en B-majeur

€ 19,50

JB08F

La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste

€ 65,00
€ 13,50

AG09

Agenda 2009

PHSTLANFR

Philabédé : Arleston - Univers (édition normale)

€ 27,00

PHSTLANFRL

Philabédé : Arleston - Univers (édition de luxe)

€ 72,00

BO0901FBRA

Six points de lumière : enquête autour de Louis Braille

€ 20,00

BO0902FANT

L’appel des glaces

€ 20,00

NUMISLETTER
NL09056

Numisletter 56 : Louis Braille

€ 15,95

NL09057

Numisletter 57 : Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 15,95

Enveloppe souvenir
0902SKOM
Enveloppe souvenir « Preserve the Polar Regions and Glaciers »

TOTAL

€ 9,70

TOTAL

CODE

DESCRIPTION		

NOMBRE

Prix/EX.

Vignettes
FV0901(1)

Vignette Antverpia 2010

FV0901(2)

Vignette Antverpia 2010

€ 1,18

FV0901(1E)

Vignette Antverpia 2010

€ 0,90

€ 0,59

FV0901(1W)

Vignette Antverpia 2010

€ 1,05

FV0901

Set de vignettes Antverpia 2010

€ 3,72
€ 0,59

FV0902(1)

Vignette Preserve the Polar Regions and Glaciers

FV0902(2)

Vignette Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 1,18

FV0902(1E)

Vignette Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 0,90

FV0902(1W)

Vignette Preserve the Polar Regions and Glaciers

€ 1,05

FV0902

Set de vignettes Preserve the Polar Regions

€ 3,72

CODE

TOTAL

DESCRIPTION

SC code	

NOMBRE

Prix/EX.

Numismatique
NM09SKS

Nouvelle monnaie en € de la Slovaquie

SC 478

€ 21,00

NM08I

Monnaie de € 2 Italie

SC 476

€ 9,00

NM08FIN

Monnaie de € 2 Finlande

SC 477

€ 9,00

NM09BNLE

Set 35 ans de Cour de Justice Benelux

SC 494

€ 60,00

TOTAL

vos commandes supplémentaires

REMARQUE IMPORTANTE: tous nos prix sont TVA incluse
Tous les produits et timbres sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks ou la fin des délais de vente.

Total de la commande

e

J’ajoute des frais administratifs

e

e 0,15 frais de collage par unité (facultatif)
Montant total

Date: . . . . / . . . . / . . . .

. . . x e 0,15
e

Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vos données sont traitées par La Poste en vue de la gestion de vos relations (pré)contractuelles avec La Poste et/ou un de ses partenaires, du contrôle des opérations ainsi que de vous
informer des produits et services que La Poste commercialise et/ou distribue, de les communiquer à des organisations faisant partie du groupe de La Poste ou aux organisations dont La
Poste distribue les produits et services, et ce dans le même but.
Si vous souhaitez vous opposer à l’une de ces deux finalités, cochez la case ci-dessous ou envoyez-nous une demande écrite, datée et signée accompagnée d’une preuve de votre identité
à l’adresse suivante: La Poste – Service Privacy, BP 5000, 1000 Bruxelles. Cette procédure vous permet également de consulter vos données et de les faire corriger si nécessaire.
❏ Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur les produits et services des entreprises ci-dessus.

FRAIS
FRAIS DE TRAITEMENT FIXES

FRAIS - NATIONAL

Abonnements
Commandes isolées
Toute commande de pièces

FRAIS - ÉTRANGER

o0

o0

commande < o 25 = o 2,00

commande < o 100 = o 5,00

o 4,50 (TVA incl. 21%)

o 5 (TVA incl. 21%)

REMARQUES
1. Envoi recommandé gratuit: pour commandes isolées de plus de o 125, à l’exception des produits
		 numismatiques
2. Expédition par TAXIPOST/EMS: possible, aux frais du client.
3. Les frais de traitement ne sont pas cumulés.

Attention!
- Pour éviter les doubles livraisons, ne commandez pas ce que vous recevez via votre abonnement.
- Retour d’envoi: possible endéans les 8 jours après livraison par recommandé (Belgique:
gratuit via bureau de Poste - recommandé interne).
- Les paiements en espèces et chèques ne sont pas acceptés.
- Vous pouvez faire votre commande aussi par e-mail: philately@post.be
q Pour simplifier mes commandes, et bénéficier des avantages supplémentaires, je souhaiterais recevoir plus d’informations concernant un abonnement.

codes de découpe:
Nombre de timbres	Découpe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un timbre libre
Un timbre avec oblitération centrale
Une paire de timbres horizontale
Une paire de timbres horizontale, avec oblitération centrale sur le timbre de droite
Un bloc de quatre timbres
Un bloc de quatre timbres avec une oblitération centrale
Une bande de cinq timbres avec le numéro de planche
Une bande de cinq timbres avec le numéro de planche et une oblitération sur
le timbre extrême
9. Une bande de cinq timbres avec la date d’impression
10. Une bande de cinq timbres avec la date d’impression et une oblitération sur
le timbre extérieur
11. Une feuille de timbres complète
12. Une feuille complète de timbres oblitérés

S10
S11*
S20
S21*
S40
S41*
S50
S51*
S60
S61*
S70
S71*

* Vous pouvez déterminer vous-même votre oblitération, il vous suffit de remplacer le dernier N° du code de découpe par le N° correspondant à
l’oblitération de votre choix: 1 = oblitération prévente; 2 = oblitération Direction Timbres-poste et Philatélie; 3 = oblitération 1er jour d’émission.

Réservé aux commandes de timbres séparées,
complétez dans ce cas le code de découpe
de votre choix sur le bon de commande.

06 I PUBLICATIONS
D a t e d ’é m i s s i o n

23 02 2009

Six points de lumière : enquête autour de Louis Braille
Louis Braille fait partie de la liste très restreinte de personnes
dont le nom de famille est devenu un nom commun connu dans
le monde entier. Cet ouvrage rend un bel hommage à une personnalité symbolique qui vit le jour il y a 200 ans, et perdit la vue
3 années plus tard…
Ce livre se distingue des précédentes publications par le fait qu’il est
destiné à un public aussi large que possible : outre les aspects historiques de la vie de Braille et son système d’écriture, il traite également
de la condition actuelle des personnes aveugles. Dans le style tantôt
du manuel d’histoire, tantôt du roman policier, il a pour objectif d’instruire le lecteur tout en le divertissant, et de rectifier sa perception
Prix : € 20 (TVA 6% incl.)
Code : BO0901FBRA
des personnes aveugles et malvoyantes. Ce livre est une initiative de
la ligue Braille. Les lecteurs de Philanews peuvent obtenir ce livre avec un exemplaire oblitéré
du timbre Braille du 23 février. Auteur : Bruno Liesen. Nombre de pages: 240
D a t e d ’é m i s s i o n

09 03 2009

L’appel des glaces : une expédition pour l’Arctique
Le 1er mars 2007, Alain Hubert et Dixie Dansercoer se lançaient dans l’expédition ARCTIC ARC, avec pour objectif
de parcourir l’Arctique à pied de la Sibérie au Groenland
en passant par le Pôle Nord, selon une trajectoire jamais
réalisée auparavant.
Au cours de cette épopée de 106 jours, nos explorateurs
ont fait face à des conditions extrêmes. C’est une banquise
Prix : € 20 (TVA 6% incl.)
disloquée, amincie et entrecoupée d’innombrables chenaux
Code : BO0902FANT
d’eaux libres qu’ils ont dû affronter, le plus souvent par une visibilité quasi nulle. Tout au long
de la traversée, ils ont mesuré l’épaisseur de neige sur la glace pour l’Agence Spatiale Européenne. Cette expédition, organisée avec la Fondation Polaire Internationale, a permis de sensibiliser chacun à l’impact déjà visible du réchauffement de la planète sur les régions polaires
et de souligner le rôle crucial de la recherche scientifique sur le climat. À travers les photos les plus évocatrices, Alain Hubert replace cette grande première au cœur du défi majeur
auquel est aujourd’hui confrontée notre société. Complété d’un feuillet de timbres oblitérés de
l’émission « Preserve the Polar Regions and Glaciers! », ce livre devient encore plus unique !
Auteur : Alain Hubert - © 2007 Editions Mardaga
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07 I Timbres irlandais
Nouvelles émissions de An Post:
un bel ajout à votre collection
Plus d’infos: contactez notre service clientèle par téléphone au numéro +32 (0)15 285 811,
par e-mail: philately@post.be ou surfez sur www.philately.post.be. Ces timbres sont également disponibles par abonnement.
01 08 2008

Champignons

2 timbres «se tenant»
Code : IR081855ST
Prix : € 1,33
Mini feuillet

Code : IR0818MS

Prix : € 1,15

timbre 82c
Code : IR081882
Prix : € 0,99

19 09 2008
Les 100 ans de
l’Université Nationale d’Irlande

2008 Year Pack
2008 Year book

Code : IR082055
Prix : € 0,67

19 09 2008
Les 100 ans des
droits à la pension

Code : IRYB2008

Code : IRPA2008

Prix : € 72,60

25 09 2008
Les 100 ans de Scoil Eanna
(enseignement en langue irlandaise)
Code : IR0821551
Prix : € 0,67
Code : IR0821552
Prix : € 0,67
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Prix : € 42,35
Code : IR082255
Prix : € 0,67

15 08 2008
Les 150 ans du câble transatlantique
Code : IR081982
Prix : € 0,99

08 I Duostamp®
D a t e d ’é m i s s i o n

01 12 2008 (auparavant 03 11 2008) et 28 01 2009

À ne pas manquer pour votre collection!
L’amateur de bandes dessinées connaît sans aucun doute les albums de Largo Winch.
Le succès de cette série dépasse largement nos frontières. Les aventures passionnantes
de ce héros ont même donné lieu à un film de classe mondiale. Pour la série Duostamp®,
nous avons opté pour la version dessinée. Le monde de la bédé compte également de
nombreuses héroïnes. Parmi elles, nous avons craqué pour Yoko Tsuno et des illustrations
tirées de ses aventures. Un
robot exceptionnel, avec du
caractère et répondant au
nom de Wall-E, est le per-

2

sonnage principal du film
du même nom de Disney.
Pour la série Duostamp®,
nous avons essayé de reproduire l’ambiance de ce
film si particulier.
Les Duostamp® seront disCodes Wall-E :
set de 5 : DSS0810
feuille de 15 : DSV0810

Codes Largo Winch :
set de 5 : DSS0811
feuille de 15 : DSV0811

Codes Yoko Tsuno :
set de 5 : DSS0812
feuille de 15 : DSV0812

ponibles par sets de 5 timbres-poste au prix de 4,99
euros dans tous les bureaux

de poste et via e-shop sur www.post.be/eshop. Vous pouvez également acheter ces Duostamp® par feuillets de 15 timbres au prix de 14,50 euros auprès de Stamps & Philately.
Du neuf pour les collectionneurs de feuilles Duostamp® : les
feuilles de timbres de Lanfeust
de Troy seront disponibles à
partir du 28 janvier, date de parution de la Philabédé, uniquement dans les Philaboutiques et
auprès de Stamps & Philately.

Code feuille de 15 : DSV0901
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09 I Editor
Editor... créateur d’émotion.
Editor est leader sur le marché pour les cartes de vœux, les petits cadeaux (porte-clés, cadres, etc.) et leurs emballages. Son
catalogue offre plus de 7.000 références, des plus classiques
aux plus trendy.
Editor n’est toutefois pas un simple fournisseur de produits, il est
avant tout un créateur d’émotion. Son association récente avec
La Poste pour créer les cartes « ready to send » marque un pas
de plus dans la recherche de l’esthétisme grâce à la combinaison de l’image de la carte avec celle du timbre-poste. Cette collection introduite en août 2008 rencontre un véritable succès.
Ces nouvelles cartes seront en vente dans les bureaux de Poste
à partir du premier trimestre 2009.

10 I NUMISLETTER
D a t e d ’é m i s s i o n

23 02 2009 et 09 03 2009

Numisletter

A l’occasion des émissions spéciales « Louis Braille » et « Preserve the Polar Regions and
Glaciers », Stamps & Philately et la Monnaie Royale de Belgique publient les Numisletters
56 et 57.
Ces magnifiques objets de collection, complétés par une médaille commémorative frappée par
la Monnaie Royale de Belgique, se composent d’une enveloppe renfermant une belle carte et
des explications sur les émissions en 4 langues. Le tirage est limité à 2000 exemplaires.

Prix: € 15,95

20

Code: NL09056 (Image provisoire)

Prix: € 15,95

Code: NL09057 (Image provisoire)

les produits numismatiques peuvent être
commandés via le bon de commande central.
11 I Numismatique Dorénavant
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les produits numismatiques peuvent être
commandés via le bon de commande central.
11 I Numismatique Dorénavant

le nouveau set 2009 est arrivé
35 ans de cour de justice benelux
séries
Numérotées

m

é

seulement

12.500
i

t

l

i

r a g
e •

• t

i

Une coproduction exclusive de trois
Monnaies: la Monnaie Royale de Belgique,
la Monnaie Royale des Pays-Bas et la
Banque Centrale du Luxembourg.

prix de vente

€ 60

Monnaie Royale
de Belgique
Koninklijke Munt
van België
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SC494

• Le set comporte les 24 monnaies
"Benelux" en euro du millésime
2009 et une médaille thématique.
• Toutes les pièces sont frappées en
qualité BU (Brillant Uncirculated).   
• Tirage strictement limité à
12.500 séries numérotées.
• Réf. commande: NM09BNLE

12 I Edel collections
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13 I info
Plan d’envoi des abonnements 2009
En 2009 nous prévoyons 6 envois. Les dates de ces envois ont été fixées comme suit :
• Expédition 1 : 23/02 (émissions 1 à 5)

• Expédition 2 : 06/04 (émissions 6 à 11)

• Expédition 3 : 08/06 (émissions 12 à 16)

• Expédition 4 : 31/08 (émissions 17 à 20)

• Expédition 5 : 05/10 (émissions 21 à 26)

• Expédition 6 : 03/11 (émissions 27 à 29)

Merci de noter que la période d’envoi commence à la date indiquée, mais peut durer 6 à 8
semaines. Les clients qui restent abonnés pendant toute l’année 2009 peuvent de nouveau
s’attendre à recevoir un joli cadeau à la fin de l’année.

Cachet « Deutschsprachige Gemeinschaft »
Nous tenons à signaler à nos lecteurs qu’un cachet spécial en langue allemande a été créé à l’occasion de l’émission « Deutschsprachige Gemeinschaft » du
19 janvier 2009.

Vignettes d’affranchissement
Lors de la prévente du 21/02/2009 à Fleurus, une machine à affranchir de
type AMIEL délivrera 4 types de vignettes Antverpia 2010 : € 0,59 - € 1,18
- € 0,90 - € 1,05. Des vignettes Preserve the Polar Regions and Glaciers
(€ 0,59 - € 1,18 - € 0,90 - € 1,05) seront vendues lors de la prévente à
Menin du 7 mars 2009. Ces vignettes peuvent être commandées auprès
du service Vente de Stamps & Philately (par pièce et par set) et seront
également en vente dans les Philaboutiques à Bruxelles et à Mechelen
(uniquement par set). Pour la commande des vignettes, voir le bon de commande central.

Antwerpfila 2009
Stamps & Philately sera présent à Antwerpfila (28 et 29 mars 2009), Antwerp Expo, Jan van
Rijswijcklaan 191 à 2020 Antwerpen. Heures d’ouverture : samedi : de 10 à 18h, dimanche : de
10 à 16h. Prix d’entrée : € 3,00. En collaboration avec la FNIP nous offrons à nos lecteurs une
entrée gratuite.
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le samedi 28 mars ou le dimanche 29 mars 2009.
Nom : ...........................................................................................................................

✂

entrée
gratuite

Avec ce bon vous obtenez une entrée gratuite

Adresse :......................................................................................................................
FNIP Asbl – Boekenberglei 181-3

Tél : +32 (0)486 96 22 85

2100 Deurne

Fax : +32 (0)3 233 89 70

13 I info
Vous souhaitez agrémenter votre correspondance d’une
belle oblitération ?
Nos bureaux de poste se feront un plaisir de vous y aider.
À partir du 1er janvier, vous pourrez vous rendre dans votre bureau de poste afin d’y faire
apposer une belle oblitération sur votre courrier ou feuilles libres. Pour garantir que votre
correspondance portant cette oblitération ne soit pas annulée une seconde fois par la machine, nous avons élaboré une nouvelle procédure.
Que devez-vous faire ?
1. Faites oblitérer votre correspondance pourvue de beaux timbres-poste au guichet d’un
bureau de poste.
2. Remettez le courrier au guichetier en vue de son expédition, en joignant une seconde
enveloppe plus grande et non affranchie. Cette enveloppe doit être pourvue d’une
vignette « Envoi philatélique » et comporter la même adresse de destination que votre
lettre originale. Elle peut uniquement être remise au guichet.
3. Le guichetier insérera l’envoi oblitéré dans la seconde enveloppe et l’expédiera sous cette
forme à l’adresse indiquée. Une même enveloppe peut contenir plusieurs envois destinés
à la même adresse.
4. Pour des oblitérations en plus grand nombre (plus de 5 envois et/ou destinataires différents), nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le bureau. Nos collaborateurs vous
proposeront une procédure adéquate afin de ne pas attendre trop longtemps et qu’ainsi,
le fonctionnement des guichets ne soit pas perturbé.
5. Les feuilles libres vous sont toujours retournées. Vous pouvez éventuellement demander
le courrier en retour si vous souhaitez l’ajouter à votre collection personnelle. Dans ce cas,
vous n’aurez cependant plus le droit de le réexpédier plus tard.
Vous pouvez commander gratuitement les vignettes « Envoi philatélique » auprès de Stamps
& Philately, Service Oblitérations, Egide Walschaertsstraat 1, 2800 Malines. Grâce à cette
vignette, vos lettres pourvues de beaux timbres arriveront en parfait état dans la boîte de
votre correspondant. Nous vous souhaitons d’agréables moments philatéliques !

Expo Antarctique 2009 et Foire du Livre 2009
Du 15 janvier au 15 février 2009, Stamps & Philately sera présent à Expo Antarctique, la
première exposition philatélique sur le continent antarctique. A l’aide de matériel philatélique
nous raconterons l’histoire d’Adrien de Gerlache et de la Belgica, des bases Roi
Baudouin et Princesse Elisabeth. Nous serons également présents à la Foire du
Livre à Bruxelles, du 5 au 9 mars 2009 à Tour & Taxis. Plus d’infos sur www.flb.be
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14 I le plus beau timbre de 2008
Choisissez le plus beau timbre-poste de 2008 et remportez le
livre « La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste ».
Le moment est venu de jeter un coup d’œil sur les timbres des douze derniers mois. Nous vous invitons à cette occasion à voter pour votre timbre préféré de l’année 2008. Chers lecteurs de Philanews, n’hésitez pas à voter. En effet, votre choix sera pris en compte pour l’attribution des Grands
Prix de l’Art philatélique belge!
Votez de la manière suivante:
1. le plus beau timbre (numéro de votre choix)
2. le deuxième plus beau timbre (numéro de votre choix)
3. le troisième plus beau timbre (numéro de votre choix) .

01

02

03

04

07

05

10

08

06

11

12
09

13
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

31

28

29

30

32

33

39

40

34

35

36

37

38

45

41

42

43

46

44
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51

48

47

50
49
52

56

57

53

58

54

59

60

55

61

65

62

67

63
66

64
69
68

28

14 I le plus beau timbre de 2008

76

71
70

77
72

73
78

79
75
80

74

81
82

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

83

84

85

87

86

88
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99

100

101

102

103

104

105

110

107

106

108

109

111

Notez votre choix sur une carte
postale et renvoyez celle-ci avant
le 15/03/2009 à:

112

113

114

116
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Stamps & Philately
Marketing (Election 2008)
E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Si votre choix correspond à celui de la majorité des participants, vous figurerez peutêtre parmi les dix heureux gagnants du
magnifique livre « La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste ».

15 I Abonnements
Abonnement timbres-poste 2009
Culture et timbres-poste : une tradition ancienne.
Les timbres sont l’expression de notre société, de nos usages et de nos traditions, ils mettent en lumière la richesse culturelle de notre pays. Ils offrent la possibilité de le découvrir au
passé et au présent, de manière très particulière. Ne passez pas à côté de ces œuvres d’art
« petit format » et commencez dès maintenant votre propre collection.

Un Abonnement timbres-poste : facile et avantageux.
Avec l’abonnement, vous recevez tous les timbres chez vous. L’abonnement vous fait également bénéficier d’importantes réductions sur le coût total des timbres en 2009 :
• de 3 à 6 % de réduction sur le montant total, selon que vous payez avant ou après réception.
• 2 % de réduction supplémentaire si vous payez par domiciliation ou carte de crédit.
Un Abonnement timbres-poste pour 2009 coûte € 89,69 (montant actuel au moment de
la parution de ce Philanews). C’est sur ce montant que vous bénéficierez de réductions.
Comme cadeau de bienvenue pour tout Abonnement timbres-poste, vous recevez le livre
« Le Tour du XXè siècle en 80 timbres », une découverte fascinante des personnages et événements les plus marquants du siècle dernier en 80 timbres.
Vous recevez tous ces timbres avec le livre : à ne pas manquer !

Votre
cadeau!

Commander ou demander
des informations:
Compléter la carte-réponse (page 32)
ou s’adresser à :
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1 • 2800 Mechelen
Tél. +32 (0)15 285 811 • philately@post.be
www.philately.post.be
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Bon de commande pour un Abonnement timbres-poste et/ou
un Abonnement Stampilou
Renvoyez ce formulaire à La Poste, Stamps & Philately.

Données de la personne qui effectue le paiement: (en capitales SVP)
Nom & prénom: . .......................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................
CP: ................ Localité: .............................................................................................................
E-mail:......................................................................................Tél.: …….....................................
Date de naissance: ...../...../...... N° de client (si connu):...........................................................
Acceptez-vous que votre e-mail soit utilisé par La Poste pour vous informer de ses produits et
services ? ❏ Oui ❏ Non

Données de la personne qui recevra l’abonnement à domicile:

(il ne faut pas compléter ces données si ce sont les mêmes que celles ci-dessus. Important : pour un abonnement Stampilou, toujours compléter les nom, prénom et date de naissance du nouveau membre)

Nom & prénom: . .......................................................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................
CP: ................ Localité: .............................................................................................................
E-mail:......................................................................................Tél.: …….....................................
Date de naissance: ...../...../...... N° de client (si connu):...........................................................

Je commande:
❏ l’Abonnement timbres-poste avec les timbres de 2009 au prix de € 89,69 et je reçois en
cadeau le livre « Le Tour du XXè siècle en 80 timbres » : SC 491
❏ Je paie à l’avance et en une fois (et reçois 6 % de réduction pour un paiement par virement + 2% de
réduction supplémentaire pour un paiement par domiciliation ou carte de crédit)
❏ Je paie après chaque livraison (et reçois 3% de réduction pour un paiement par virement + 2% de réduction supplémentaire pour un paiement par domiciliation ou carte de crédit). Dans ce cas, le montant peut
varier si davantage de timbres sont émis en cours d’année.

❏ l’Abonnement Stampilou au prix de € 24,99. SC 492
❏ Je ne commande pas encore mais souhaite recevoir des informations sur vos abonnements.
Votre abonnement sera prolongé chaque année. Pour des raisons administratives, le délai de résiliation de l’abonnement est de 30 jours.

Je paie:
❏ par domiciliation. N° de compte: ..........................................................................................
❏ par carte de crédit
VISA/MASTERCARD/AMEX N°: ............................................................. Echéance: …./….
❏ par virement (vous recevrez un bulletin dans un prochain courrier)

Date: ......./......./...... 			

Signature du payeur:

Vos données sont traitées par La Poste en vue de la gestion de vos relations (pré)contractuelles avec La Poste et/ou un de ses partenaires, du contrôle des opérations ainsi
que de vous informer des produits et services que La Poste commercialise et/ou distribue, de les communiquer à des organisations faisant partie du groupe de La Poste ou
aux organisations dont La Poste distribue les produits et services, et ce dans le même but.
Si vous souhaitez vous opposer à l’une de ces deux finalités, cochez la case ci-dessous ou envoyez-nous une demande écrite, datée et signée accompagnée d’une preuve
de votre identité à l’adresse suivante: La Poste – Service Privacy, BP 5000, 1000 Bruxelles. Cette procédure vous permet également de consulter vos données et de les faire
corriger si nécessaire
❏ Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur les produits et services des entreprises ci-dessus.
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Abonnement Stampilou 2009
Pour familiariser les enfants au monde de la philatélie, il n’y a pas mieux
que l’abonnement Stampilou.
Rien de plus amusant que de se lancer dans une grande collection. Le meilleur moyen pour
recevoir une montagne de timbres est de s’abonner à Stampilou. Les membres recevront,
directement dans leur boîte aux lettres, tous les timbres spéciaux émis en 2009, certains neufs
et d’autres oblitérés. On les attend avec impatience !
Tous les membres du club savent le bonheur de recevoir une enveloppe de Stampilou : des
timbres magnifiques, le journal du club, mine d’or de jeux et de concours, les bédés des aventures de Stam & Pilou et les cartes spéciales « émission », avec des explications passionnantes.
Ses membres apprennent également tout ce qu’il faut savoir sur les plantes et les animaux, les
hommes et les machines, le pays dans lequel ils vivent et d’autres plus lointains, tout cela grâce
aux timbres ! Avec Stampilou, vous ne serez jamais à court d’idées pour vos exposés !

Que reçoivent les membres de Stampilou ?
• Chaque nouveau membre reçoit un kit de départ comprenant une loupe, une pincette, des
cartes de classement, le guide du club et une farde de rangement, ainsi qu’une FDS et une
FDC, chacune avec une fiche d’explication.
• Les 29 émissions spéciales du programme annuel 2009, comprenant des timbres neufs et
oblitérés.
• Les 29 fiches d’émission avec des explications instructives.
• 3 journaux du club Stampilou, avec des jeux, des blagues et des astuces pratiques.
• 2 bédés des aventures de Stam & Pilou.
• 1 bédé de poche de Stam & Pilou.
L’abonnement ne coûte que e 24,99*.

Prenez un bon départ
pour 2009, abonnez-vous
MAINTENANT !
Contactez Stampilou au +32 (0)15 28 58 11,
envoyez un mail à philately@post.be, ou
complétez le formulaire d’inscription à la
page 32 de ce magazine. Nous ferons le
nécessaire.
* Tarif 2009

© Studio Max!
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