PHILAnews
02 I 2008 I FR

© Disney

80

ème

e
r
i
a
s
r
e
v
i
ann

Dans ce numéro...
01

Editorial I page 1
02

New

Emissions spéciales I page 2
03

Prévente I page 10
04

New

Emissions ordinaires I page 11
05

First Day Covers I page 13
06

First Day Sheets I page 15
07

New

Publications I page 17
08

eBay I page 22

Service clientèle:
Adresse: La Poste
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1
2800 Mechelen
Tél.: 015 28 58 11
Fax: 015 28 58 16
E-mail: philately@post.be
Site web: www.philately.post.be
www.post.be/ebay

09

Pochette de collection Angoulême I page 22
10

Montimbre® I page 22
11

Timbres irlandais I page 23
12

New

Numisletter I page 24
13

Numismatique I page 24
14

Stamps & Philately n’est pas responsable des offres proposées
par ses partenaires et ne pourrait
être mis en cause en cas de litige.
Offres valables dans la limite des
stocks disponibles et sous réserve
d’erreurs.

Edel collections I page 27
15

Info I page 28
16

Abo Stampilou I page 30
17

Abo Timbres-poste 2008 I page 31
18

Abo FDS, FDC, Numisletter I page 33

01 I Editorial I par Philippe Allardin
Chers collectionneurs,
La libéralisation totale des services postaux sera une réalité en
2011. La Poste belge s’y prépare depuis quelques années au
travers d’un programme de changement de grande envergure. Celui-ci vise une meilleure efficacité et une réduction des
coûts mais également une augmentation des revenus grâce à l’introduction de nouveaux
produits et la conquête de nouveaux marchés. La tâche s’avère lourde car la concurrence est
forte et vise essentiellement les segments de clientèle les plus lucratifs.
Notre entité Stamps & Philately n’échappe pas à ces nouveaux défis.
Une hausse des revenus -combinée à une baisse des coûts- est un impératif pour notre avenir. Cette hausse des recettes ne sera possible que si nous continuons à apporter la valeur
ajoutée que vous, Philatélistes, attendez de notre part. Elle ne sera effective que si nous
parvenons à encore augmenter la qualité de notre programme et surtout à convaincre nos
concitoyens que l’Ecrit est un merveilleux moyen de communiquer. A cet égard, le nombre
record de cartes de vœux envoyées fin 2007 nous rassure. Ceci démontre que les SMS, loin
de tuer l’Ecrit, peuvent, au contraire, lui être complémentaires.
Les nouveaux timbres présentés dans ce Philanews sont un bel exemple de l’attractivité de
notre programme 2008: la série Antverpia 2010 met l’accent sur une facette importante de
la 2e ville du pays, à savoir son activité économique. Spirou fête ses 70 ans, Mickey ses 80,
et les séries éditées à cette occasion raviront les collectionneurs de B.D. Clotilde Olyff met
la lettre à l’honneur dans le cadre de la série Europa par le biais d’un très beau timbre, à
la ligne épurée. Un feuillet est consacré à la Franc-maçonnerie, à l’occasion du bicentenaire
des loges maçonniques «La Constance» et «Les Elèves de Thémis». Enfin les trams des trois
régions du pays et la «Diversité au travail» complètent la collection de ces prochains mois.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Emissions spéciales
D ate d ’é m i s s i o n

14 04 2008

08. Antverpia 2010
En 2010, la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique, ou F.R.C.P.B., fêtera son
120ème anniversaire.

Code: 200808*

Prix: € 5

Le 11 avril 1890, dans
une auberge anversoise, la «Fédération des
Philatélistes
Belges»
fut fondée pour défendre les intérêts des collectionneurs. Gardant
à l’esprit la devise nationale «L’union fait la
force», Eduard Kennis,
Adolphe Van Hollebeke,
Henri Hooremans et
Georges Kuhnen, quatre collectionneurs, se
concertèrent pour fonder «La Fédération».

L’année de sa création, il existait déjà plusieurs cercles philatéliques, à savoir Le Cercle philatélique Brugeois (1884),
Caractéristiques:
La Société Anversoise
Thème: championnat européen de philatélie en 2010
de Timbrologie (1889),
120 ans de la Fédération Royale des Cercles philatéliques de Belgique
Le Cercle Timbrophile
(noeud routier - centre touristique - le port - la mode - le diamant)
de Liège (1889) et la
Création: Rob Buytaert
branche bruxelloise de
la Société Internationale des Philatélistes
de Dresde (1887). L’Anversois Eduard Kennis
devint le premier président national.

Valeur des timbres:  ou € 0,54
Format des timbres: 27,66 mm x 40,20 mm
Format du feuillet: 160 mm x 140 mm
Composition du feuillet: 5 timbres-poste
Papier: GPW phosphorescent
Procédé d’impression: héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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02 I Emissions spéciales
Afin de célébrer cet anniversaire, la F.R.C.P.B. organise, avec Pro-Post, l’association pour la
promotion de la philatélie, «Antverpia 2010», une exposition internationale sous l’égide de
la F.E.P.A. (Federation of European Philatelic Associations) et reconnue par la F.I.P. (Fédération
internationale de la Philatélie). Cette exposition est ouverte à tous les philatélistes, petits et
grands, de toute l’Europe. C’est pourquoi elle a également été baptisée «Championnat européen de philatélie - Philatélie sur la rive». Plus de 50 administrations postales et plus de 100
négociants en timbres-poste venant du monde entier seront présents. Après 1887 et 1930, c’est
donc la troisième fois que la ville sur l’Escaut accueille cette manifestation internationale.

Bienvenue à «ANTVERPIA 2010»
du 9 au 12 avril 2010 inclus
D ate d ’é m i s s i o n

14 04 2008

09. Le tram
Rêver d’un ailleurs. Partir en avion. En train. En tram.
Dans le choix des thèmes qui jalonnent son œuvre, Daniel Fauville

Code: 200809A*

Code: 200809B*

est resté fidèle à ses rêves et à ses fascinations d’enfant. Ses sujets favoris font écho aux moyens de transport de son temps.
Les trams de Fauville, icônes efficaces, cristallisent un graphisme
acéré et un chromatisme rêveur. Ils revendiquent une objectivité
curieusement poétique. Dissonance inattendue qui dérange notre
routine quotidienne. L’absence de toute figuration humaine nous
propose une errance qui peut mener aux frontières du possible.
Mais cet artiste ne ressasse nullement la saga des transports humains qui est devenue en quelque sorte son image de marque.
Son attention se focalise également sur une thématique locale;
intégré dans un environnement géographique précis -Charleroi-,
l’artiste s’est attaché à une réalité tangible: l’usine. Il a également
ancré son inspiration dans le bâtiment, notion qui inclut à la fois
des constructions indéterminées et des châteaux forts, les paysages industriels…

Code: 200809C*
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Caractéristiques:
Thème: le tram d’aujourd’hui dans son environnement
Création: Daniel Fauville
Composition: Myriam Voz & Thierry Martin (MVTM)
Valeur des timbres: La côte:  ou € 0,54
Charleroi: € 0,80
Bruxelles: € 0,90
Format des timbres: 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet: 128 mm x 166 mm
Nombre de planches: 2
Composition du feuillet: 10 timbres-poste
Papier: GPW phosphorescent
Procédé d’impression: héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)
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D ate d ’é m i s s i o n

14 04 2008

10. Spirou
André Franquin n’a pas créé Spirou. C’est le Français Robert Velter qui lui a donné vie, d’un
coup de pinceau magique agrémenté d’eau de Seltz, un tour de passe-passe comme seuls
en sont capables les auteurs de bande dessinée..
Et c’est le prodigieux
Jijé qui lui donna comme éternel compagnon
ce farfelu de Fantasio.
Non, André Franquin
n’a pas créé Spirou, ni
Fantasio. Mais il leur a
donné une âme. Une
colonne vertébrale. Un
style, un trait, un design. Un univers.
Il y a, c’est sûr, un
«avant» et un «après»
Franquin. Et il y a, surtout, un «pendant» Franquin. Une période riche, généreuse, extrêmement créative, qui a fait passer le personnage de Spirou au rang de mythe. Une période profondément marquée par l’évolution de
la personnalité d’un homme toujours
Caractéristiques:
insatisfait de son travail, sans cesse en
Thème: 70 ans Spirou
train de douter, qui se remit en quesCréation: Franquin
tion toute sa vie… et qui ne comprit
Copyright: © Dupuis
Valeur des timbres:  ou € 0,54
jamais pourquoi certains le considèrent
Format des timbres: 27,66 mm x 40,20 mm
e
comme l’un des artistes majeurs du XX
Format du feuillet: 166 mm x 100 mm
siècle. Et surtout, comme le plus grand
Composition du feuillet: 5 timbres-poste
auteur de toute l’histoire de la bande
Nombre de planches: 2
Papier: GPW phosphorescent
dessinée.
Code: 200810*

Procédé d’impression: héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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19 05 2008

11. Europa: la lettre
Chaque année, plusieurs pays européens émettent dans la série EUROPA un timbre-poste consacré à un thème commun. En 2008, ce thème est LA LETTRE.
Ci-dessous, nous donnons la parole à Clotilde Olyff, la créatrice du
timbre-poste EUROPA 2008. Elle exprime en des termes forts sa
vision de la lettre et du timbre-poste:
«Thème simple mais tellement simple que ça en devient compliqué: LA lettre! La lettre, c’est l’objet, ce bout de papier qui
Code: 200811*
contient tant de mots ou de maux que l’on glisse dans une fente
d’une boîte rouge. L’adresse? LA LETTRE! Il n’y a qu’une adresse en Belgique, qu’un mot: LA
LETTRE! Dans la tête de tout le monde, la lettre dans cette boîte rouge, c’est La Poste. C’est
elle qui nous aide à véhiculer nos sentiments sur papier.Une enveloppe, un timbre. Mais quel
timbre mettre? Faire un timbre pour l’enveloppe de La lettre? Non, La Lettre de la Belgique
de l’Europe! Donc mettre un timbre de l’Europe, mettre mon dernier timbre conçu pour La
Poste! Le timbre dans le timbre, avec la lettre sur la lettre presque dans la boîte aux lettres…
sur le timbre!»
							

Texte: Clotilde Olyff

Caractéristiques:
Thème: la lettre
Création: Clotilde Olyff
Valeur du timbre: € 0,80
Format du timbre: 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet: 100 mm x 166 mm
Nombre de planches: 2
Composition de la feuille: 10 timbres-poste
Papier: GPW phosphorescent
Procédé d’impression: héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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D ate d ’é m i s s i o n
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12. La Franc-maçonnerie en Belgique
La Franc-maçonnerie est une société initiatique cosmopolite. Elle a recours à des rituels et une
symbolique qui renvoient au corps de métier du bâtiment.
La Franc-maçonnerie se fonde sur
des valeurs telles que la tolérance et
la liberté individuelle. Elle aspire au
perfectionnement moral de tous ses
membres. La Franc-maçonnerie entend créer des liens fraternels entre
ses adeptes et les étendre ensuite à
l’ensemble de l’humanité.
Cette société est apparue en Angleterre au tournant des XVIIe et
XVIIIe siècles, avant de se déployer
aux quatre coins du globe. À partir
Code: 200812*
du XVIIIe siècle, la Franc-maçonnerie se développe également en Belgique. Son organisation s’appuie sur des loges locales,
à leur tour chapeautées par de plus
vastes structures de coordination,
Caractéristiques:
dont chacune se distingue par des
Thème: 200ème anniversaire des Loges maçonniques
accents différents en ce qui concerne
«La Constance» et «Les Elèves de Thémis»
la vision spirituelle et l’exécution des
Création: Jean Libert
rites francs-maçons. Certaines orgaPhoto: Hugo Maertens, Bruges
Valeur du timbre:  ou € 1,62
nisations ne recrutent que des homFormat
du timbre: 38,15 mm x 48,75 mm
mes, d’autres uniquement des femFormat du feuillet: 125 mm x 90 mm
mes, et d’autres encore appliquent la
Composition du feuillet: 1 timbre-poste
mixité. La spécificité de ces organes
Papier: phosphorescent Litho
de coordination est basée sur le resProcédé d’impression: offset
Repro: De Schutter ‘Neroc sa
pect mutuel et la collaboration.
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)

Texte: Jeffrey Tyssens
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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19 05 2008

13. La diversité sur le lieu de travail
Notre société diversifiée est devenue un véritable creuset de cultures, de valeurs, de styles
de vie, de comportements, de générations, etc.
Cette diversité engendre irrémédiablement une force dont il faudra tenir
compte à l’avenir. Aspirer à une plus grande diversité implique le respect de
la différence. Au sein d’une société démocratique et d’une entreprise comme La Poste, la diversité doit être envisagée dans le cadre du renforcement
de la justice sociale et d’une politique égalitaire. En tant qu’employeur, La
Poste reflète très bien la société actuelle et son large éventail de cultures,
langues, âges, origines ethniques et capacités. La Poste recherche délibéCode: 200813*
rément cette diversité. Compte tenu de sa responsabilité dans le cadre de
la diversité, elle entend mener en interne
Caractéristiques:
une politique explicite en la matière, qui
Thème: action au sein de La Poste, d’autres entreprises  
se concentrera en premier lieu sur quatre
et services publics
thèmes et groupes cibles:
- promouvoir l’égalité entre hommes et
femmes;
- promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi des travailleurs plus âgés;
- favoriser le recrutement à La Poste de
personnes souffrant d’un handicap;
- favoriser l’intégration des personnes
d’origine étrangère.

Création: Arne Reynaert
Valeur du timbre:  ou € 1,08
Format du timbre: 27,66 mm x 40,20 mm
Format du feuillet: 166 mm x 100 mm
Composition de la feuille: 10 timbres-poste
Nombre de planches: 2
Papier: GPW phosphorescent
Procédé d’impression: héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)

Plusieurs actions générales doivent
induire un changement progressif
des mentalités. C’est pourquoi La
Poste veut sensibiliser régulièrement son personnel au thème de la
«diversité». La Poste y contribue en
émettant le timbre-poste «Diversité
sur le lieu de travail».
Texte: Eliane Kessels

8

* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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13bis. Mickey Mouse
Mickey Mouse est né de l’imagination de Walt Disney, dans le train le ramenant de New-York
à Los Angeles.
Walt Disney, alors âgé de 26 ans, était propriétaire d’un studio d’animation à Hollywood. Il venait de se rendre sur la côte est avec sa femme
afin de négocier un nouveau contrat pour son personnage Oswald le Lapin Chanceux. Ses partenaires commerciaux, détenteurs des droits sur
Oswald, refusèrent, mettant Walt Disney au pied du mur. Il eut alors l’idée
de continuer sur la voie du dessin animé avec une souris. Ce petit animal
inspire toujours la sympathie, même s’il suscite certaines frayeurs chez
un grand nombre
Code: 200813bis*
de personnes, dont Walt Disney. PenCaractéristiques:
dant tout le voyage en train, Walt imaThème:  80 ans de Mickey Mouse
gina une souris en pantalon rouge,
Copyright: © Disney
Mise en page: Myriam Voz & Thierry Martin (MVTM)
qu’il appela «Mortimer». La femme de
Valeur du timbre:  ou € 0,54
Walt Disney, Lillian, trouva que «MortiFormat du timbre: 27,66 mm x 40,20 mm
mer» faisait trop distingué et proposa
Format du feuillet: 166 mm x 100 mm
«Mickey». Une star était née!
Composition du feuillet: 5 timbres-poste
Le succès de cette souris constitua la
base financière de l’expansion de l’empire Walt Disney. Mickey Mouse devint
le symbole de Disney et, à l’ouverture
de Disneyland en 1955, Mickey
endossa le rôle d’hôte de ce premier parc à thèmes. Partout dans le
monde, il accueille chaque année
des millions de visiteurs: il serre
des mains, pose pour des photos et

Nombre de planches: 2
Papier: GPW phosphorescent
Procédé d’impression: héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)

dirige les parades des parcs Disney.
À 80 ans, Mickey est encore en
pleine forme!
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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03 I Prévente
14 04 2008

Antverpia 2010, Le tram, Spirou
Vente:

à partir du 14 avril 2008 dans les bureaux de poste principaux et les bureaux de
poste (pas dans les agences postales).

Prévente: le 12 avril 2008 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante:
Sint Victorinstituut
Kasteelplein 20
2300 Turnhout

Oblitération 1er jour:

Rob Buytaert

le 14 avril 2008 de 9 à 17h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Rencontre avec: Rob Buytaert et Daniel Fauville le 12 avril 2008 à Turnhout.
Daniel Fauville

19 05 2008

Europa, La franc-maçonnerie en Belgique,
La diversité sur le lieu de travail, Mickey Mouse
Vente:

à partir du du 19 mai 2008 dans les bureaux de poste principaux et les bureaux de
poste (pas dans les agences postales).

Prévente: le 17 mai 2008 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante:
Ecoles des Sacrés-Coeurs
Rue Moinerie 33
4800 Petit-Rechain
Arne Reynaert

Oblitération 1er jour:

le 19 mai 2008 de 9 à 17h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles.

Rencontre avec:

Arne Reynaert et Jean Libert le 17 mai 2008 à Petit-Rechain.

Jean Libert
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Fleurs: Tagetes Portula et Tulipa «Orange favourite»
Caractéristiques:
Code: PZZK08B53*

Thème: fleurs
Création: André Buzin
Présentation: carnet de 10 timbres-poste
Valeur des timbres: tagetes portula:  ou € 0,54
tulipa Orange favourite: € 0,80
Prix unitaire: tagetes portula: € 5,40
tulipa Orange favourite: € 8,00
Format (timbres): tagetes portula: 30 x 25 mm
tulipa Orange favourite: 25 mm x 30 mm
Format du carnet: 60 mm x 166 mm
Procédé d’impression: héliogravure
Papier: polyvalent phosphorescent,
auto-adhésif fixé sur un papier support
Dentelure: partiellement lignes droites
et partiellement dentelures type 10
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)
* un timbre est Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Code: PZZK08B52*

Vente:

à partir du 19 mai 2008 dans tous les
bureaux de poste et agences postales

Prévente: le 17 mai 2008 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante:
Ecoles des Sacrés-Coeurs
Rue Moinerie 33
4800 Petit-Rechain

Oblitération 1er jour:
le 19 mai 2008 de 9 à 17h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

André Buzin

Rencontre avec: André Buzin le 17 mai 2008 de 10 à 16h30 à Petit-Rechain
11

04 I Emissions ordinaires
D ate d ’é m i s s i o n

19 05 2008

Europa (timbres autocollants)
Caractéristiques:
Thème: la lettre
Création: Clotilde Olyff
Présentation: carnet de 10 timbres-poste
Valeur des timbres:  ou € 0,54
Prix unitaire: € 5,40
Format des timbres: 30 mm x 25 mm
Format du carnet: 60 mm x 166 mm
Procédé d’impression: héliogravure
Papier: polyvalent phosphorescent, auto-adhésif fixé sur un papier support
Dentelure: 11½
Gravure (cylindres porte-forme): De Schutter ‘Neroc sa
Impression: La Poste, Imprimerie du Timbre (Mechelen)
Code: PZZK08B11*

* un timbre est Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Vente:

à partir du 19 mai 2008 dans tous les bureaux de
poste et agences postales

Prévente: le 17 mai 2008 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante:
Ecoles des Sacrés-Coeurs
Rue Moinerie 33
4800 Petit-Rechain

Oblitération 1er jour:
le 19 mai 2008 de 9 à 17h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

12

05 I First Day Covers
€ 3,65 par First Day Cover! (21% TVA incluse)
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% et vous recevrez encore 3
cadeaux! (voir page 33)

▲ Code: FDC0808

▲ Code: FDC0809

▲ Code: FDC0810

▲ Code: FDC0811
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▲ Code: FDC0812

▲ Code: FDC0813

▲ Code: FDC0813BIS

▲ Code: FDC0852

▲ Code: FDC0853
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06 I First Day Sheets
Action spéciale en collaboration avec la Société
des Transports Intercommunaux de Bruxelles
A l’occasion de l’émission d’un timbre-poste
ayant comme sujet le tram bruxellois (dans la
série «Le tram»), la STIB met à la disposition de
La Poste l’espace publicitaire disponible à l’extérieur d’un tram qui circulera pendant 2 mois
sur la ligne 81 entre les stations Montgomery
et Heysel. Stamps & Philately y mettra ainsi à
l’honneur ses produits philatéliques. Un First
Day Sheet spécial hors série, tirage limité à
2000 exemplaires, sera émis. Ce FDS peut être
Code: FDS0809TB
commandé UNIQUEMENT par nos abonnés. Les
autres amateurs de pièces de collection souhaitant obtenir ce FDS hors série avec une oblitération spéciale devront emprunter le tram 81 décoré à bord duquel il sera mis en vente au prix de
€ 3 pendant la journée du 14 avril 2008 de 8h30 à 16h00. Pour plus d’infos sur cette action
spéciale, voir à la page 28 de ce Philanews.

e3

€ 4,85 par
First Day Sheet!

(21% TVA incluse)

A chaque émission de timbres spéciaux,
feuillets ou carnets, vous recevez des
timbres-poste 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% et vous recevrez
encore 3 cadeaux! (voir page 33)
Code: FDS0808

15

06 I First Day Sheets
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▲ Code: FDS0809

▲ Code: FDS0810

▲ Code: FDS0811

▲ Code: FDS0812

▲ Code: FDS0813

▲ Code: FDS0813BIS

Bon de commande Philanews 2/2008
Modalités de paiement:
q Je suis client et pour mes paiements j’ai un ordre de domiciliation.
q Je paie par ma carte de crédit (avec un minimum de o 12,39):
q VISA		
q MASTERCARD
N° de la carte: .................. - .................. - .................. - ..................
Date d’échéance: ............. / .............
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.

FRAIS
FRAIS DE TRAITEMENT FIXES

FRAIS - NATIONAL

Abonnements

FRAIS - ÉTRANGER

o0

o0

Commandes isolées (valeurs postales)

commande < o 25 = o 2,00

commande < o 100 = o 5,00

Commandes de pièces uniquement

o 4,50 (TVA excl. 21%)

o 5 (TVA excl. 21%)

REMARQUES
1. Envoi recommandé gratuit:
> pour commandes isolées de plus de o 125
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.
q Je consens à l’utilisation par La Poste de mon numéro de téléphone et de mon adresse
e-mail à des fins de marketing direct.

COMPLéTeZ en lettres majuscules s.v.p.
Nom + Prénom: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
CP + Localité: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tél.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
N° de client (*):

P R S

F I L

(*) Si vous n’avez pas encore un numéro de client, il vous sera attribué lors de votre première commande.

Renvoyez ce bon de commande à:
La Poste - Stamps & Philately - Vente: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tél. Service clientèle: 015 285 811 - Fax: 015 285 816
CODE

DESCRIPTION

DéCOUPE

NOMBRE

PRIX/EX.

TIMBRES avril
200808

08. Antverpia 2010

e 5,00

200809A

09A. Le tram: La côte

e 0,54

200809B

09B. Le tram: Charleroi

e 0,80

200809C

09C. Le tram: Bruxelles

e 0,90

200810

10. Spirou

e 2,70

Timbres mai
200811

11. EUROPA

e 0,80

200812

12. La Franc-maçonnerie en Belgique

e 1,62

200813

13. Diversité au travail

e 1,08

200813bis

13bis. Mickey Mouse, 80

e 0,54

PZZK08B52

Fleur: Tagetes Portula

e 5,40

PZZK08B53

Fleur: tulipa «Orange favourite»

e 8,00

PZZK08B11

EUROPA autocollant

e 5,40

CODE

DESCRIPTION

NOMBRE

PRIX/EX.

FIRST DAY COVER avril
FDC0808

FDC Antverpia 2010

e 3,65

FDC0809

FDC Le tram

e 3,65

FDC0810

FDC Spirou

e 3,65

First Day Cover mai
FDC0811

FDC EUROPA

e 3,65

FDC0812

FDC La Franc-maçonnerie en Belgique

e 3,65

FDC0813

FDC Diversité au travail

e 3,65

FDC0813bis

FDC Mickey Mouse, 80

e 3,65

FDC0852

Fleur: Tagetes Portula

e 3,65

FDC0853

Fleur: tulipa «Orange favourite»

e 3,65

TOTAL

TOTAL

CODE

DESCRIPTION

NOMBRE

PRIX/EX.

First Day Sheet avril
FDS0808

FDS Antverpia 2010

e 4,85

FDS0809

FDS Le tram

e 4,85

FDS0810

FDS Spirou

e 4,85

FDS0809TB

FDS spécial hors série Le tram (uniquement pour abonnés)

e 3,00

First Day Sheet mai
FDS0811

FDS EUROPA

e 4,85

FDS0812

FDS La Franc-maçonnerie en Belgique

e 4,85

FDS0813

FDS Diversité au travail

e 4,85

F D S 0 8 1 3 b i s

FDS Mickey Mouse, 80

e 4,85

Publications
PROD0701F

This is Belgium V

e 19,50

JB200702F

Livre philatélique 2007

e 55,00

PHSTRFR

Philabédé: Franquin avec adresse

e 27,00

PHSTRFRL

Philabédé: Franquin avec adresse (luxe)

e 72,00

PROD0802F

Expo 58

e 29,95

PHSTBDFR

Bruges et Damme dans la BD

e 18,00

PHSTVFR

La BD dans la ville

e 12,00

Pochette de collection angoulême
SOUVANG08
Pochette de collection Angoulême 2008

e 15,00

NUMISLETTER
NMNL0852

e 15,75

Numisletter 52: Le tram

Vos commandes supplémentaires

TOTAL

CODE

DESCRIPTION

NOMBRE

PRIX/EX.

TOTAL

Numismatique
NM08PYG

La plus petite pièce d’or et son petit ours polaire

e 75,00

NM08BVZ

La pièce de 10 Euros en argent –millésime 2008

e 38,75

NM08BNL

Le set BENELUX 2008

e 60,00

NM08MA

Les nouvelles monnaies en Euro de Malte

e 19,00

NM07GR

La monnaie olympique émise par la Grèce

e 9,00

REMARQUE IMPORTANTE: tous nos prix sont TVA incluse!

Tous les produits et timbres sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks ou 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 à caractère personnel sont traitées par LA POSTE S.A. de droit public (Centre Monnaie, 1000 Bruxelles) dans le cadre de la relation contractuelle et en vue de la promotion commerciale des produits et services émis et/ou distribués
par LA POSTE. Sauf opposition de votre part, ces données peuvent être communiquées dans ce cadre à des partenaires contractuellement liés à LA POSTE. Vous pouvez accéder aux données qui vous concernent, en demander la rectification
ou vous opposer à leur utilisation à des fins de marketing direct. Si vous souhaitez que vos données ne soient pas ou plus utilisées ultérieurement à des fins de marketing direct, envoyez une demande écrite, datée et signée, en joignant une
copie de votre pièce d’identité à La Poste – Service Privacy – PB 5000 - 1000 Bruxelles. LA POSTE, société anonyme de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. CP 679-0000013-13.

Codes de découpe:
Nombre de timbres désiré

Découpe

1. Un timbre libre

S10

2. Un timbre avec oblitération centrale

S11*

3. Une paire de timbres horizontale

S20

4. Une paire de timbres horizontale, avec oblitération centrale sur le timbre de droite

S21*

5. Un bloc de quatre timbres

S40

6. Un bloc de quatre timbres avec une oblitération centrale

S41*

7. Une bande de cinq timbres avec le numéro de planche

S50

8. Une bande de cinq timbres avec le numéro de planche et une oblitération sur
le timbre extrême

S51*

9. Une bande de cinq timbres avec la date d’impression

S60

10. Une bande de cinq timbres avec la date d’impression et une oblitération sur
le timbre extérieur

S61*

11. Une feuille de timbres complète

S70

12. Une feuille complète de timbres oblitérées

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.

07 I Publications
Livre philatélique 2007
Découvrez l’univers fascinant des timbres-poste
belges. Des heures de lecture agréables pour les
jeunes et les moins jeunes, les philatélistes et
les amoureux des livres…
La publication du Livre philatélique marque la fin
d’une année philatélique particulièrement riche.
L’heure est donc venue de quitter notre fauteuil
et de jeter un oeil sur tout ce qui s’est passé en
2007 dans le monde du timbre-poste belge.
Le Livre philatélique 2007 prolonge le plaisir de
chacun et se révèle être un outil instructif, joliment présenté et clair, pour des heures de lecture et de collection.
Prix: € 55

Code: JB200702F

Le Livre philatélique 2007 comprend:
• un aperçu de toutes les émissions spéciales en 2007;
• un résumé richement illustré des événements marquants et des anniversaires de l’année:
Hergé, L’Antarctique, 70ème anniversaire de la Reine Paola, 100 ans du port de Zeebruges...;
• des splendides illustrations en couleurs;
• des informations de base sur tous les timbres à l’aide de textes courts et compréhensibles;
• une attention particulière pour les aspects qui rendent la Belgique unique: des bâtiments
merveilleux tels que le «Modemuseum» à Hasselt ou l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à
Lessines, des sports appréciés comme le bowling, le cyclocross et évidemment le «Tour
de France»;
• des cartes de classement avec tous les timbres spéciaux;
• un tiré-à-part en noir et blanc contenant une reproduction du Timbre de Noël.
Souscrivez un abonnement au Livre philatélique et bénéficiez d’une réduction de 3%.
Plus d’infos: 015 285 811.
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07 I Publications
This is Belgium V: Les scientifiques belges
Dans pratiquement tous les domaines de la recherche scientifique, la Belgique dispose de spécialistes d’envergure mondiale.
Les neuf portraits de scientifiques belges représentés dans ce volume montrent la qualité de
notre recherche scientifique. Il s’agit, sans aucune exception, de scientifiques de haut niveau,
plusieurs fois couronnés dans leur domaine et
reconnus internationalement. La manière dont
leur recherche touche aux problèmes sociétaux,
Prix: € 19,50

Code: PRODO701F

ainsi que la façon dont les scientifiques mêmes
donnent forme à leur engagement, est caractéris-

tique. Les neuf personnalités citées dans ce livre sont en effet des exemples du dynamisme
de la recherche en Belgique.

Le saviez-vous?
- cette série a débuté en 2003
- les thèmes suivants ont déjà fait l’objet d’une
publication: tourisme, les Belges dans le monde,
l’art belge contemporain et la gastronomie
- un superbe coffret de rangement est offert
gratuitement à l’achat de ce 5ème volume, jusqu’à
épuisement du stock.

Données techniques:
Format: 24 x 22,5 cm
Papier: mi-mat
Pages: 56
Impression: quadrichromie
Couverture: cartonnée
Auteur: Geert Vanpaemel, Professeur en histoire scientifique
et en communication scientifique - K.U.Leuven
Création des timbres et lay-out du livre: Els Vandevijvere

N’hésitez pas et faites votre commande dès aujourd’hui. L’occasion idéale pour
compléter la série.
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07 I Publications
Albums Stam & Pilou
«Les aventures involontaires de Stam & Pilou» sont une série de bandes dessinées agréablement divertissantes, qui s’adressent aux petits et grands, de 7 à 77 ans.
Les personnages de ces aventures sont Pilou, son petit voisin Stam et Papy Fernand, le grandpère de Pilou, véritable héros et facteur à la retraite. Ces bandes dessinées vous promettent
de belles heures de lecture! Dix-neuf albums ont déjà été publiés!
Un cadeau génial pour vous-même ou à offrir à des enfants ou des petits-enfants.

Profitez maintenant de notre promotion!
Faites votre choix parmi les titres suivants:
1. Drôles De Détectives
2. Papy Fernand Fonce!
3. La Kermesse aux Gags
4. Le Mystère du Timbre Retourné
5. Les Frères de Sang
6. Le 8e Héritier
7. Les Grandes Vacances de Papy
8. Le Fantôme du Musée Postal
9. Bons Baisers du Cirque
10. La Grotte à l’Os
11. Le Bal du Rat d’Or
12. Ah, ça te fait rire!
13. Le Casse de la Cathédrale
14. Meurtres au Thalasso
15. Le Timbré du Belgica
16. Papy à Paris
17.		 Le Magicien du Parc
18. Le Moulin à Vent et Après
19. Le Trésor Oublié de Tour & Taxis

4 achetés
= 1 gratuit!

Prix par album = € 5.
Pour 5 albums, vous ne payez
donc que € 20, au lieu de € 25.

En tant que membre du club Stampilou, vous recevez automatiquement les nouveaux albums
qui paraissent pendant l’année de votre abonnement. C’est l’occasion rêvée pour enrichir
votre collection de titres publiés précédemment. Savez-vous d’ailleurs qu’en tant que membre du club Stampilou, vous pouvez toujours acheter d’autres albums au prix avantageux de
€ 4,25? Et pendant cette promotion spéciale, vous ne payez que € 17 pour 5 albums!
Pour commander, utilisez le bon de commande général qui se trouve dans ce numéro et
inscrivez-y les titres souhaités à la rubrique «Vos commandes supplémentaires». Renvoyeznous le bon de commande général, et nous faisons le reste. Faites attention, l’action n’est
valable que jusqu’au 30 juin 2008.
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07 I Publications
D ate d ’é m i s s i o n

14 04 2008

Philabédé: Franquin avec adresse
Avec le seul désir de faire rire, André Franquin a construit une
œuvre incomparable.
Il a donné une dimension exceptionnelle à la série Spirou et
Fantasio, héritée de Jijé et de Rob-Vel. Pour elle, il a créé des
personnages de légende, le Comte de Champignac ou Zorglub,
des inventions extraordinaires, la Turbotraction ou le métamol…
et un animal fabuleux, le Marsupilami. Il a imaginé les gags de
Modeste et Pompon et surtout le premier anti-héros de la BD
européenne, Gaston Lagaffe, héros sans emploi, gaffeur aux talents multiples, écologiste avant la lettre. Avec cet album exceptionnel, l’œuvre de Franquin entre dans la prestigieuse collection
Philabédé du Centre Belge de la Bande Dessinée.
«Franquin avec adresse» comprend une biographie attrayante et
richement illustrée écrite par Jean Auquier, une aventure complète de Spirou et Fantasio, «Mystère à la frontière» publiée dans
le journal de Spirou en 1950 ainsi que les douze illustrations du
«Calendrier des Oiseaux» inséré dans Spirou à la fin de la même
année 1950. De plus, ce véritable objet de collection comprend le
feuillet de cinq timbres sur la série Spirou dessinée par Franquin,
émis par la Poste belge à l’occasion des 70 ans de ce héros. Le
feuillet est revêtu de son cachet «premier jour». D’un format A5
(215 x 155 mm), cet album précieux est proposé en deux versions
de 68 pages – classique et de luxe – sous couverture
cartonnée, tous numérotés. Les exemplaires de la
Données techniques:
version de luxe, dos toilé, sous couverture originale,
Edition normale
Edition de luxe
comprennent également un bleu colorié sur papier
Tirage: 2.500 ex.
Tirage: 825 ex.
fort, accompagné de son film trait, d’une des planDos carré
Dos toilé   
ches de «Mystère à la frontière».
Prix: € 27
Prix: € 72
En vente auprès du Service Vente de Stamps & PhilaCode: PHSTRFR
Code: PHSTRFRL
tely, des Philaboutiques à Bruxelles et Mechelen et
Uniquement disponible en français
au Centre Belge de la Bande dessinée.

Plus d’infos: Téléphone: 015 28 58 11 ou e-mail: philately@post.be
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07 I Publications

NOUVEAU!

D ate d ’é m i s s i o n

14 07 2008

Expo 58: le livre officiel de l’exposition universelle
Ce livre paraît à l’occasion du 50e anniversaire de l’exposition universelle de Bruxelles et offre un aperçu historique de l’Expo 58.
L’exposition «Entre utopie et réalité» se tiendra du 17 avril au 19 octobre
2008 à L’Atomium. Complété de la feuille de timbres-poste spéciaux de
l’émission «Expo 58» (prévue le 14 juillet 2008), ce livre représente un
objet de collection incontournable. En tant que lecteur de Philanews,
vous ne payez du reste pas un centime de plus pour le livre accompagné de la feuille de timbres-poste oblitérés. Cet objet de collection
sera disponible à partir du 14 juillet 2008, mais vous pouvez d’ores et
déjà le commander. Code: PROD0802F Prix: € 29,95 (TVA 6% comprise)
D ate d ’é m i s s i o n

01 04 2008

Bruges et Damme dans la BD: itinéraire découverte
Visitez Bruges comme vous ne l’avez jamais fait!
À pied ou à vélo, vous irez d’étonnement en ravissement en ralliant les
soixante haltes de ce guide BD. Une balade de case en case vous emmène,
au fil des canaux et des ruelles médiévales, à la découverte des hauts lieux
de la «Venise du Nord». Une excursion à Damme, le village natal du légendaire Thyl Ulenspiegel, complète à merveille cette balade dessinée. Disponible en français, en néerlandais et en anglais. Auteur: Thibaut Vandorselaer.
Codes: PHSTBDFR (FR) - PHSTBDNL (NL) - PHSTBDE (ANG)

Prix: € 18

La BD dans la ville
Si vous aimez la bande dessinée, ce guide est fait pour vous!
Partez à la poursuite des héros les plus célèbres: Gaston Lagaffe,
Tintin, Astérix, Blake et Mortimer, Lucky Luke, Titeuf et bien d’autres.
Une cinquantaine de fresques et de sculptures réparties dans la ville
mettent à l’honneur le travail des auteurs franco-belges. Bruxelles a
décidément bien mérité son titre de capitale du 9e Art.
Auteur: Thibaut Vandorselaer - Trilingue (français, néerlandais, anglais)
Code: PHSTVFR

Prix: € 12
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08 I eBay
A la recherche de la pièce manquante dans votre
collection?
Les collectionneurs de timbres-poste ou de pièces de monnaie pourront dorénavant trouver leur bonheur sur eBay.
Les amateurs de bandes dessinées et de beaux livres y
trouveront également une foule d’articles intéressants.

Rendez-vous sur le site www.post.be/eBay

09 I Pochette de collection Angoulême ‘08
Cette merveilleuse pochette de collection contient
un feuillet de timbres-poste, un FDC et un FDS “Le
Chat” de Philippe Geluck, le sujet des timbres
Croix-Rouge cette année. Cette pochette a été
mise en prévente lors du Festival international de
la BD d’Angoulême.

Prix: € 15
Code: SOUVANG08

Ce type de pochette, contenant des produits philatéliques consacrés à l’oeuvre d’un auteur important de bande dessinée, est toujours une pièce de
collection incontournable.

10 I Montimbre®

Infos et commandes:
www.laposte.be/montimbre
22

Un grand moment à faire partager avec vos proches? Immortalisez-le sur un timbre-poste grâce à Montimbre, un
service génial de La Poste. Une façon originale et agréable d’affranchir votre courier. A s’offrir ou à offrir pour encore plus de plaisir!

11 I Timbres-poste irlandais
Un bel ajout dans votre collection.
Plus d’infos:
contactez notre service clientèle au Tél.: 015/285 811
www.philately.post.be
philately@post.be

NOUVEAU!

 Pochette annuelle 2007
Prix: € 42,35

Code: IRPA2007

 Timbres de Noël
(carnet de 26 timbres)
Prix: € 16,64

Code: IR0725BK

3 Timbres de Noël
(1 timbre 55c)
Prix: € 0,67

Code: IR072555

4 Timbres de Noël
(1 timbre 78c)



Prix: € 0,94

Code: IR072578

5 Livre annuel 2007
Prix: € 72,60

Code: IRYB2007







www.irishstamps.ie
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12 I Numisletter
Date d’émission

14 04 2007

Le tram belge
À l’occasion de l’émission spéciale «Le
tram», Stamps & Philately et la Monnaie Royale de Belgique publient la numisletter 52. Ces magnifiques objets de
collection, complétés par une médaille
commémorative frappée par la Monnaie Royale de Belgique, se composent
Prix: € 15,75

Code: NMNL0852

d’enveloppes renfermant une belle carte

et des explications sur les émissions en 4 langues (FR, NL, ALL, ANG). La médaille est fixée sur
la carte et est protégée par un emballage plastique supplémentaire. Le tirage est limité à 2.000
exemplaires. Abonnez-vous aux Numisletters! (voir à la page 33)

13 I Numismatique

Dorénavant les produits numismatiques peuvent être
commandés via le bon de commande central (verso).

La plus petite pièce d'or et son petit ours polaire
Avers: l'effigie de S.M. la Reine Elisabeth II d'Angleterre - Revers: Petit ours polaire
Origine: Isles Cook (Nouvelle Zéelande)
Valeur nominale
Millésime
Qualité
Diamètre

10 dollars

n
émissio nt

me
stricteitée
lim

2008
Belle Épreuve
13,92 mm

Poids

1/25 oz

Titre

or 999

Tranche 	
Tirage
Prix unitaire

cannelée
25.000
€ 75,00
Code: NM08PYG
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13 I Numismatique

Dorénavant les produits numismatiques peuvent être
commandés via le bon de commande central (verso).

Nouveau: la pièce de 10 euros 
en argent • millésime 2008
Émission officielle de la
Monnaie Royale de Belgique
Pièce émise à l'occasion du 100e
anniversaire du conte "L’Oiseau Bleu",
œuvre de notre compatriote, prix Nobel
de littérature, Maurice Maeterlinck.
exclusif:
Caractéristiques:
le premier 
é
• Diamètre: 33 mm • Poids: 18,75 g
euro color
• Alliage: Ag 925 Cu 75 • Qualité: Belle Épreuve
• Tranche: cannelée • Tirage limité à 20.000 pcs.  
• Présentée dans un écrin et munie d’un Certificat
officiel d'Authenticité.
• Code: NM08BVZ • Prix: 38,75 

nouveau:
le set benelux 2008
50 ans d'Union Économique au Benelux
Une coproduction exclusive de trois Monnaies: la
Monnaie Royale de Belgique, la Monnaie Royale des
Pays-Bas et la Banque Centrale du Luxembourg.
• Le set (en qualité BU) comporte les 24 monnaies
“Benelux” millésime 2008 et une médaille spéciale. 
• Les euros belges de 2008 portent pour la première
fois une face nationale renouvelée.
• Tirage limité à 12.500 sets
• Code: NM08BNL • Prix: 60 E
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13 I Numismatique

Dorénavant les produits numismatiques peuvent être
commandés via le bon de commande central (verso).

LES NOUVELLES
MONNAIES EN EURO DE

MALTE

Depuis le 1 janvier 2008 Malte a rejoint la zone euro.
Procurez vous sans tarder les nouvelles monnaies 
officielles en euro de ce pays.
Un emballage a été spécialement conçu pour contenir la série.
Les pièces de 1 et 2 euro illustrent la croix de Malte
Les armoiries nationales apparaissent sur les pièces
de 10, 20 et 50 cents. Les pièces de 1, 2 et 5 cents illustrent
le site préhistorique de Mnajdra.
Série des 8 monnaies 2008 Malte: € 19,00*
Code: NM08MA
Le revers illustre la face commune des pièces en euro.

LA PREMIERE MONNAIE COMMEMORATIVE DE 2 EURO:

LA MONNAIE OLYMPIQUE
EMISE PAR LA GRECE

La toute première pièce commémorative de € 2 a été émise
par la Grèce. C’était en 2004 pour commémorer les Jeux
Olympiques d’Athènes. De nombreux collectionneurs n’ont
toujours pas eu l’occasion d’acquérir cette monnaie olympique qui fait partie de la collection des monnaies de € 2. La
pièce illustre un lanceur de disque. Au dessus des anneaux
olympiques figure l’inscription «Athens 2004». Cette monnaie a cours légal dans tous les pays de la zone euro. Le revers
illustre la face commune des pièces de € 2. Chaque pièce est
protégée par une capsule transparente. Tirage limité!
Prix: € 9,00* Code NM07GR
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14 I Edel Collections

✂
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15 I Info
Action spéciale en collaboration avec la Société des
Transports Intercommunaux de Bruxelles (voir aussi à la page 15)
Le départ du tram 81 décoré à bord duquel le 14 avril 2008 sera mis en vente
un FDS spécial au prix de € 3,00 est prévu de la station Montgomery (surface arrêt dans l’Avenue de Tervuren) à 8h30, 11h00 et 13h30. Les départs
de la station Heysel sont prévus à 9h45, 12h15 et 14h45.
Trajet de la ligne 81: Montgomery - Chasse - Flagey - Janson - Parvis St GillesLemonnier - Yzer - Stuyvenbergh - Heysel.
Il faudra se munir d’un titre de transport valable pour pouvoir monter dans
le tram.

Bourses internationales
Stamps & Philately sera présent aux bourses internationales suivantes:
du 11 au 13 avril 2008: Stamp Passion 08
Brabanthallen – Diezekade 2 - NL 5222 AK ‘s Hertogenbosch (Pays-Bas)
les 12 et 13 avril 2008: Briefmarkenmesse Koblenz
Rhein-Mosel-Halle - D 56068 Koblenz (Allemagne)
du 8 au 10 mai 2008: Internationale Briefmarkenmesse Essen
Messehaus Süd – Halle 1A - D 45010 Essen (Allemagne)

Remember Expo 58
Une exposition intitulée Remember Expo 58 aura lieu du 17 avril au
15 juin 2008 inclus au Théâtre américain, avenue du Gros Tilleul à
1020 Bruxelles. Heures d’ouverture: de 12h00 à 18h00.
Cette exposition empreinte de nostalgie fera revivre l’Expo 58 et
restituera toute sa gloire au Pavillon américain, spécialement reconstruit pour l’occasion.
Vous pourrez y voir des photos et des films d’époque en couleurs
restés inédits jusqu’ici. La Poste sera également mise à l’honneur, au
travers d’une rétrospective couvrant toute l’année de l’Exposition universelle.
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15 I Info
Stamps & Philately sera présent les
5 et 6 avril 2008 à Antwerpfila.
Adresse: Antwerp Expo,
Jan van Rijswijcklaan 191
à 2020 Antwerpen
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16 I Abonnement Stampilou
Nouvelle formule
Abonnez-vous dès maintenant à Stampilou et découvrez le monde de la philatélie de manière différente et nouvelle. Pour les membres du club Stampilou, l’année 2008 est placée
sous le signe de la nouveauté.
Il y a tant de choses à dire sur les timbres-poste: le
thème, l’artiste, la raison pour laquelle nous l’avons
choisi... Nous avons donc créé une fiche pour chaque
émission spéciale. Vous pourrez y trouver l’illustration
du timbre-poste et des cachets complémentaires, les
détails techniques et, au dos, un petit texte captivant
qui vous donne plus d’explications. En rangeant ces
fiches dans votre classeur, vous aurez à la fin de l’année un bel aperçu de toutes les émissions spéciales.
Nous avons éveillé votre curiosité? Vous voulez avoir
un avant-goût? En complétant le bon de commande
qui se trouve dans ce numéro, vous pouvez demander une fiche d’essai. Bien évidemment, vous pouvez également souscrire tout de suite à l’abonnement Stampilou. N’hésitez pas!

Que recevrez-vous, en tant que membre de Stampilou?
• En tant que nouveau membre, vous recevrez un kit de départ contenant une loupe, une pincette, des cartes-classeurs, le guide du club et un classeur de rangement;
• les 29 émissions spéciales du programme 2008. Autrement dit, plus de 80 timbres-poste
dont une série de timbres neufs pour une valeur de € 16,75, les autres étant oblitérés;
• un First Day Sheet et un First Day Cover pour une valeur de € 8,50;
• 31 fiches relatives aux émissions (voir explications ci-dessus) pour une valeur de € 18,60;
• 3 journaux du club remplis d’astuces, de blagues et de jeux, d’une valeur de € 3;
• 2 bandes dessinées Stam & Pilou d’une valeur de € 10;
• 1 BD de poche de Stam & Pilou d’une valeur de € 10.

Vous souhaitez devenir membre?
L’abonnement est vendu au prix modique de € 24,99*. Pour ce prix-là, vous bénéficiez de
tous les super avantages mentionnés ci-dessus, dont la valeur totale s’élève à € 66. Vous
recevrez un abonnement formidable, assorti d’une foule de timbres-poste et de bien d’autres
choses! Ne manquez pas cette occasion de devenir membre du club philatélique le plus
sympa de Belgique! Contactez Stampilou au 015/285 811, écrivez à philately@post.be
ou à Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1 à 2008 Mechelen ou utilisez le bon de
commande contenu dans ce numéro, et nous ferons le nécessaire.
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* tarif 2008

17 I Abonnement aux timbres-poste 2008
Souscrivez un Abonnement
timbres-poste 2008
➜ Complet?
Oui, puisque vous recevez un exemplaire
de toutes les nouvelles émissions belges

➜ Simple?
Oui, puisque chaque émission vous est
automatiquement livrée à domicile

➜ Economique?
Oui, puisque vous bénéficiez:
- soit d’un prix avantageux fixé à l’avance de € 78;
- soit d’une remise de 3% sur la valeur totale des
timbres qui vous sont envoyés

Votre fidélité est récompensée!
Un feuillet non dentelé «Magritte»*,
si vous restez abonné(e) toute l’année 2008.           * envoyé fin 2008

Vous recevrez:
• 1 exemplaire de tous les timbres-poste belges de 2008, y compris les émissions
supplémentaires
• vos timbres en 6 fois durant l’année 2008
• notre magazine Philanews

Vous payez:
• par carte de crédit ou domiciliation:
le prix fixe et avantageux de € 78 même si le montant des timbres émis en 2008
dépasse € 78
• par virement après livraison:
le montant estimé pour 2008 est de € 84 mais pourra varier en fonction de la valeur des timbres-poste émis. Vous recevrez une réduction de 3% comme abonné(e)

Profitez de notre offre et remplissez vite le bon
qui se trouve à la page 32!
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Bon de commande pour un Abonnement Timbres-poste
2008 et/ou un Abonnement Stampilou
Renvoyez ce bon de commande dans une enveloppe fermée non affranchie à:
La Poste – Stamps & Philately – Egide Walschaertsstraat 1 – 2800 Mechelen - Belgique

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

Données de la personne qui doit recevoir l’abonnement:
Important: pour l’abonnement Stampilou, toujours indiquer les nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire. 
Ne pas compléter s’il s’agit de la même personne.

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

Je commande:
❏ Un abonnement timbres-poste 2008
Je paie:

SC 402

❏ € 78 par domiciliation, N° de compte: . ...................................................................................
❏ € 78 par carte de crédit
VISA/MASTERCARD/AMEX N°: . ..................................................................... Echéance: …./….
❏ par virement après chaque livraison de mes timbres-poste. Le montant estimé pour 2008 est
de € 84 mais pourra varier en fonction des timbres-poste émis. Je reçois une réduction de 3%.
Pour des raisons administratives, le délai de résiliation d’un abonnement est de 30 jours.

❏ un abonnement stampilou 2008
Je paie:

SC 403

❏ € 24,99 par domiciliation, N° de compte: ...............................................................................
❏ € 24,99 par carte de crédit
VISA/MASTERCARD/AMEX N°: . ..................................................................... Echéance: …./….
❏ € 24,99 par virement que je recevrai plus tard.
Date: ......./......./...... 			

Signature du payeur:

❏ Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit de la fiche Stampilou.

SC 404

o Je consens à l’utilisation par La Poste de mon numéro de téléphone et de mon adresse e-mail à des fins de marketing direct.
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Vos données à caractère personnel sont traitées par LA POSTE S.A. de droit public (Centre Monnaie, 1000 Bruxelles) dans le cadre de la relation contractuelle et en vue de la promotion commerciale des produits et services
émis et/ou distribués par LA POSTE. Sauf opposition de votre part, ces données peuvent être communiquées dans ce cadre à des partenaires contractuellement liés à LA POSTE. Vous pouvez accéder aux données qui vous
concernent, en demander la rectification ou vous opposer à leur utilisation à des fins de marketing direct. Si vous souhaitez que vos données ne soient pas ou plus utilisées ultérieurement à des fins de marketing direct,
envoyez une demande écrite, datée et signée, en joignant une copie de votre pièce d’identité à La Poste – Service Privacy – PB 5000 - 1000 Bruxelles. LA POSTE, société anonyme de droit public, Centre Monnaie, 1000
Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. CP 679-0000013-13.

18 I Abonnement FDC, FDS ou Numisletter
Un abonnement et trois cadeaux!
Abonnez-vous dès aujourd’hui aux FDC ou FDS
ou encore aux Numisletters et recevez en cadeau:
- la Numisletter «Mariage Princier» de 1999 et
- le FDS «This is Belgium 2003, un Tour de Belgique»
comportant dix timbres- poste oblitérés et
- le FDC «Croix-Rouge 2003» comportant trois
timbres-poste Stampilou oblitérés.

Profitez pleinement de notre action et bénéficiez
également de réductions exceptionnelles:
• 3% sur le montant total de votre abonnement;
• 2% supplémentaire si vous optez pour un paiement par
domiciliation ou par carte de crédit.
Plus d’infos: Tél. 015 285 811 ou e-mail: philately@post.be

✂

Renvoyez le bon de souscription ci-dessous dans une enveloppe fermée non affranchie à:
Stamps & Philately-E. Walschaertsstraat 1-2800 Mechelen, faxez au 015 285 816,
ou envoyez un e-mail à philately@post.be. (Vous pouvez souscrire à cette offre jusqu’au 15/06/2008)
Nom & prénom:...............................................................................................................................
Adresse: ...........................................................................................................................................
CP: ............ Localité: ........................................................................................................................
E-mail:.........................................................................................Tél.: …….......................................
Date de naissance: ...../...../...... N° de client (si connu):..................................................................
Je souhaite souscrire: ❏ Un abonnement à la Numisletter (5 ex./an, 15,75 €/ex.)
❏ Un abonnement à la First Day Cover (FDC) (+/-35 ex./an, € 3,65/ex.)
❏ Un abonnement à la First Day Sheet (FDS) (+/-30 ex./an, € 4,85/ex.)
et je reçois comme abonné 3% de réduction sur le prix/ex. mentionné.
❏ Je paie par domiciliation. N° de compte: .................................................................................
❏ Je paie par carte de crédit VISA/MASTERCARD/AMEX N°: . .....................................................
Echéance: …./….
❏ Je paie par virement (vous recevrez un bulletin dans un prochain courrier).
Pour des raisons administratives, le délai de résiliation d’un abonnement est de 30 jours.

Date: ......./......./.......
Signature du payeur:

SC 401

o Je consens à l’utilisation par La Poste de mon numéro de téléphone et de mon adresse e-mail à des fins de marketing direct.
Vos données à caractère personnel sont traitées par LA POSTE S.A. de droit public (Centre Monnaie, 1000 Bruxelles) dans le cadre de la relation contractuelle et en vue de la promotion commerciale des produits et
services émis et/ou distribués par LA POSTE. Sauf opposition de votre part, ces données peuvent être communiquées dans ce cadre à des partenaires contractuellement liés à LA POSTE. Vous pouvez accéder aux
données qui vous concernent, en demander la rectification ou vous opposer à leur utilisation à des fins de marketing direct. Si vous souhaitez que vos données ne soient pas ou plus utilisées ultérieurement à des
fins de marketing direct, envoyez une demande écrite, datée et signée, en joignant une copie de votre pièce d’identité à La Poste – Service Privacy – PB 5000 - 1000 Bruxelles. LA POSTE, société anonyme de droit
public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. CP 679-0000013-13.
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Wallonie Expo (WEX)

Rue des deux provinces 1 - 6900 Marche-en-Famenne

