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L'EDITO 

En ce premier trimestre le club philatélique a repris son activité avec les nombreuses initiations 
philatéliques  dans  les  écoles  du  nord  du  département  notamment  à  Cuy  (voir  page  4).  A 
Villeneuve la Guyard les timbres ont été réalisés, ils vous sont présentés en page 5.

Ceux de Pont sur Yonne et Sens feront l'objet d'une présentation dans notre prochain Brennus.

Après mûre réflexion, le club a modernisé son logo.

Le  nouveau  logo  est  dessiné  sous  forme  de  timbre  et  reprend 
l'illustration du pli de l'ancien logo avec la mention Club Philatélique 
Sénonais.

Cette illustration est complétée par le blason de la ville de Sens.

Comme tout timbre ayant circulé, il comporte un timbre à date sur 
lequel est mentionné "Foire Exposition Sens YONNE 29 avril 1939" 
correspondant  au  mois  de  création  du  Club  et  à  la  première 
manifestation à laquelle a participé le Club.

Ce numéro du Brennus Philatélique vous présente les nombreuses activités du Club à venir avec 
la Fête du timbre des 11 et 12 mars et le championnat de l'Yonne mais aussi passées avec les faits 
marquants de 2022.

Vous trouverez également un article sur Colette à l'occasion des 150 ans de sa naissance, dans la 

rubrique  :  un  timbre,  un  personnage  de  l'Yonne,  les  papillons  de  Metz,  la  9ème partie  de  la 
présentation en compétition régionale de Claude Boyer sur le transport.

Ainsi que les rubriques habituelles : les expositions et les petites annonces.

Je souhaite que ce 108ème numéro vous donne satisfaction, n'hésitez pas à nous faire part de vos 
observations et critiques constructives. Ces dernières nous seront très utiles pour enrichir notre 
prochaine revue, lien privilégié avec les adhérents et pour mettre en avant la dynamique du Club.

Autre  outil  de  liaison  entre  nous,  notre  site  internet  sur  lequel  vous  trouverez  toutes  les 
informations pratiques et l'agenda de nos rencontres.

Bonne lecture de ce nouveau numéro, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

    Le Président 

Alain Guyader 
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Initiation à la philatélie à l'école de CUY

Les responsables du club philatélique ont assuré plusieurs demi-journées d'initiation à la philatélie aux élèves de 
CE1-CE2 de Cuy :

le 23 janvier une présentation sur l'histoire postale,
le 24 janvier une présentation sur l'histoire du timbre

              le 24 et le 26 janvier ils ont pu aider les élèves à la création de 2 timbres et d'un livret.

Initiation à la philatélie dans les écoles de Villeneuve la Guyard

Suite aux contacts noués lors de l'exposition en septembre, l’exposition ayant suscité l'intérêt des élèves et de 
multiples questions sur les différents sujets abordés, 6 enseignants ont décidé de créer des timbres pour l'envoi des 
cartes de vœux réalisés par les élèves des classes du CP au CM1.

Le club philatélique est intervenu pour chaque classe durant 3 séances:
 communication, histoire postale et en fin de séance présentation de différents types de collections et de 

courriers des XVIIIème et XIX ème siècles.

 création, fabrication et description d'un timbre et en fin de séance distribution de timbres.
 rappel du contenu d’un timbre et création du timbre par les enfants avec une illustration en lien avec la 

commune.

En fin de réunion les livres Le monde des timbres pour 
les  philatélistes  en  herbe  (Jean-Michel  Billioud,  chez 
Gallimard jeunesse), Histoires incroyables du timbre en 
BD (en partenariat avec l'Adphile) et Le temps des Rois 
(Stéphane  Bern,  Cherche  Midi)  ont  été  offerts  à  la 
bibliothèque de l'école.
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Timbres créés par les élèves de l’école primaire de Villeneuve la Guyard

 Initiales VLG illustrées                                                                  Chateau d’eau de Villeneuve la Guyard
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Surface de la commune Blason de Villeneuve la Guyard

Caserne des pompiers de Villeneuve la Guyard Partition de Debussy



Timbres et Livret créés par la classe de CE1-CE2 de l’école primaire de
CUY

Timbres

Ferme Tracteur

Livret

       

Page 4 du livret                                                            Couverture du livret
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Un timbre, un personnage.

                      Sidonie-Gabrielle Colette. 
                                        150ème anniversaire de sa naissance.

                                    1973: Timbre émis par la poste dans la catégorie auteurs célèbres. Conçu par              
Jacques Gauthier et Jean Pheulpin, polychrome, taille douce, dentelé 13, émission 
avec surtaxe. (La valeur faciale est accrue d’un supplément de valeur reversé à une 
œuvre d’entraide).

                                 Tirage à 4.000.000 d’exemplaires.       

 Scan réduit d’une enveloppe 1er jour éditée du 08/06/1973.

Colette est née le 28 janvier à Saint Sauveur en Puisaye (Yonne). Après avoir passé son enfance et fait ses 
études dans ce petit village de Bourgogne, son premier livre (Claudine à l’école) parait en 1900. Après un 
franc succès quatre autres livres de même série verront le jour. Un livre appelé «dialogue de bêtes» sort en 
1904.  Après  un  premier  divorce  elle  se  remarie  avec  Henry  de  Jouvenel  qui  lui  donnera  une  fille 
surnommée  «Bel-Gazou»  dans  plusieurs  de  ses  romans.  Elle  commence  à  être  très  connue  comme 
romancière avec «le blé en herbe». Après son second divorce, elle épouse Maurice Goudeket avec qui elle 
vivra jusqu’à sa mort le 3 avril 1954 à Paris.

                      Scan réduit.
St Sauveur, le château du XVIIème siècle 
ou le musée Colette est créé en 1995.
La tour «sarrasine» date du XI ou XIIème siècle.
        

                   Scan réduit du dos.

             

Postée à St Sauveur le 10/11/1920 au tarif en vigueur pour
 Paris XVème.   

Collection Alain Guérin.

7 Collection Alain Guérin.



Les papillons

Les papillons ou lépidoptères sont un ordre d'insectes qui possède des ailes leur permettant de voler. Avant d'avoir 
des ailes, les papillons apparaissent sous forme d’œufs (une semaine à 1 an selon les saisons) qui deviendront des 
chenilles au printemps. Les cocons (chrysalides) se briseront entre 15 jours et 2 ans. Les chenilles ont un corps 
allongé plein de poils, trois paires de patte. Les chenilles passent tout leur temps à manger des feuilles et sont donc 
herbivores pour devenir des papillons adultes.

                                                                                                    

 Regard sur la nature 

Ce bloc est composé de divers papillons dont 4 timbres.

Cuivré des marais, Morpho bleu, le 4ème timbre représente 
une chenille (larve des papillons).
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Scan réduit.

Ce papillon est nommé Sardanapale.

3ème timbre : Thêcla de la ronce.

Scan réduit



Arabie.

Manama (en arabe : المنامة / al-manāma) est la capitale du royaume de Bahreïn. Située au nord de l’île de Bahreïn, sur 
le golfe persique, elle est aussi la plus grande ville de l’île, avec une population estimée à 157 474 habitants en 2010.

Ils ont édité aux moins six timbres représentants des oiseaux ainsi que des papillons. Je l’ai décrit comme suit :

Série papillons et oiseaux de 1972 expiration le31/03/1972 couleurs polychromes, émission commémorative, 
impression Offset.

Série papillon de 1972 expirée le 07/03/1973. Couleurs polychromes timbre commémoratif.

Riyal Émirats Arabes Unis.
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Unis. 20 Dirham Émirats Arabes Unis.



Jeune du CPS : Gwendoline Maria
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LA FETE DU TIMBRE les 11 et 13 mars 2023 à Sens 

Cette année la fête du timbre est organisée à Sens en partenariat avec l'ADPHile, la Poste, la FFAP et Yvert 
et Tellier .

Le Club Philatélique Sénonais organisera en plus de la tombola habituelle, un atelier du timbre destiné aux 
jeunes, un concours du plus beau dessin, du plus beau timbre et du plus beau livret réalisés par les élèves 
des écoles de Gron, Villeneuve la Guyard, Pont sur Yonne, Cuy et Sens (association Anim'arènes et école 
Charles Michel).

Le thème en sera : VELO ET CYCLO-TOURISME
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Ci-après les cartes et enveloppes souvenirs qui comporteront les timbres ci-dessus et les oblitérations des 
11 ou 12 mars 2023 que vous pouvez d'ores et déjà nous réserver au prix de :

le timbre seul 1,16€
le bloc seul 2,32€

la carte postale  avec timbre et oblitération  3,50€                
la petite enveloppe avec timbre et oblitération 3,50€              
la grande enveloppe avec bloc feuillet et oblitération   6€

Les 3 pour 12€ 

Entier postal offert pour tout achat de souvenirs égal ou supérieur à 10€ 

La carte postale                                                                                    La petite enveloppe                                     
        

                                                                  La grande enveloppe
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Lors de ces 2 journées le Club Philatélique organisera son premier

CHAMPIONNAT DE L'YONNE
de PHILATELIE et CARTOPHILIE

Parrainage du groupement philatélique

Champagne-Ardenne

les 11 et 12 mars 2023

Sous le Marché Couvert
Place de la République

à SENS (89100)

Liste des participants 
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Nom Prénom Titre de la collection CLASSE

DUTTO Thierry Pierre Loti TRA 15414 16

GUERIN Alain La Poste d'antan dans l'Yonne 1811-1900 HIS 15418 16

GUERIN Alain Cartes postales non illestrées , entiers postaux HIS 15417 36

BOYER Claude La Protection de l'Homme et de ses biens THE 15413 36

BOYER Claude Histoire de la peinture THE 15416 36

BAILLY Dominique Le Coq THE 15415 16

GUYADER Alain Le tennis detable jusqu'en 1988 COV 15412 36

GUERIN Alain Pasteur COV 15411 16

DUTTO Thierry Pierre Loti COV 15420 36

GUYADER Alain Cartes postales anciennes Pont sur Yonne CAP 15419 48

Numéro 
passeport

Nombre  
pages 



AG du 5 février 2023 
Beaucoup d'effervescence le 5 février 2023 dans la salle su CEREP, le Club Philatélique Sénonais y tenait 
son assemblée générale devant 31 adhérents. En plus 11 pouvoirs confirment l'intérêt des adhérents pour 
leur association,  son fonctionnement et son développement.

Accueil                                                                            Ouverture par le Président 

                   Linda responsable jeunesse du GPCA remet                   Remise de timbres papillons à une jeune du CPS 
            des enveloppes de timbres pour les jeunes du CPS 

Vue de la salle avant l'ouverture de l'AG

L'ordre du jour était très chargé pour ce nouvel exercice qui a commencé le 1er août 2021 avec le rapport 
moral, d'activité et financier. Les faits marquants de 2022 ont été largement abordés ce 5 février .

L'année 2023 sera plus courte  mais pas moins active si l'on suit les projets d'activité qui ont été présentés 
par Thierry Dutto.
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Faits marquants CPS 2022

                                       Nouveau service et équipements.

Mise en place du nouveau service : Achats mutualisés de fournitures et de catalogues pour les adhérents.

Mise en service d’un grand écran, d’une imprimante et d’un microscope électronique pour faciliter les 

recherches et les travaux en commun entre adhérents.

Mars 2022

                                          Animation jeunesse du samedi 5 mars 2022

Beaucoup de monde au local philatélique de la médiathèque de Sens cet après-midi-là !

Le CPS avait réuni les jeunes du club pour la remise d'un don, 3 des 4 
jeunes adhérents étaient présents avec leurs grands-parents. Sont aussi 
venus au local les habitués des permanences du samedi.

Des albums ont ainsi été distribués correspondant aux thèmes des 
collections de chacun: les papillons, les champignons, les fleurs, les 
avions mais aussi des livres donnés par un membre du CPS.

Ils sont tous repartis avec une pochette de 100 timbres donnée par la 
FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques), une 
pince, une loupe, un stylo et une trousse contenant des petits feutres 
de couleurs et un petit album pour ranger leurs premiers timbres ou      

         leurs doubles.

3 des 4 jeunes adhérents du CPS avec leurs grands-parents
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NUITS DES BENEVOLES 

Près de 300 bénévoles d'associations du sénonais ont été invités par la mairie à participer à la nuit des 
bénévoles.

Madame le maire et de nombreux élus étaient présents ainsi que 
Jean Jacques Annaud présentant son film dont des prises de vue 
ont été réalisées dans la cathédrale de Sens.

Un SENON d'OR, manifestation de l'année a été attribué au 
Club  philatélique  sénonais  et  remis  à  Alain  Guyader  pour 
Phila-Sens 2019 l'exposition philatélique organisée à la salle 
des fêtes du 10 au 13 octobre 2019

Fête du timbre 2022 les 12 et 13 mars à Auxerre

A l'occasion de cette première fête du timbre sur les TER, répondant à l'aimable invitation de l'Amicale 
philatélique Auxerroise, le Club Philatélique Sénonais a participé à ces 2 jours dans une ambiance fort 
sympathique. Le CPS a pu présenter un panneau de cartes postales anciennes des gares de Villeneuve sur 
Yonne, Etigny, Sens, Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard.

Sur le  stand mis à notre disposition,  nous avons proposé les 
souvenirs philatéliques du CPS. Il fut le lieu d'échanges avec les 
responsables de l'Amicale mais aussi les Cheminots philatélistes 
de  Laroche  Migennes  et  de  l'Yonne,  le  Club  Cartophile  de 
l'Yonne et les nombreux visiteurs qui s'arrêtaient au stand.

Panneau du CPS sur les gares du nord de l'Yonne 
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Donc  de  nombreuses  rencontres  très  intéressantes  et  pleines  de  promesses  pour  l'avenir  et  le 
développement de la philatélie dans l'Yonne.

Mai 2022 :

 Conférence Alain Camelin du GAPS ( Groupement des associations philatéliques spécialisées) sur les 
timbres de la Libération.

 Animation Jeunesse dans le cadre des 150 ans de la Carte Postale au local philatélique.

Juin 2022 :

Visites de l'exposition Paris Philex 22

Septembre 2022 : un mois très chargé.

Fête des associations Sens le 10 septembre 2022

   Comme chaque année le Club  Philatélique Sénonais  
                                                          a effectué sa rentrée en participant à la fête des associations       

      organisée par la ville de Sens le 10 septembre 2022. 

Le stand installé sous un barnum prêté par un membre du CPS, 
présentant un échantillon des différents  thèmes de collection a 
permis  de  faire  connaître  le  club  et  de  promouvoir  les 

manifestations à venir dont la 3ème bourse multicollections du 25 
septembre . 

                                       

  17



Exposition itinérante à la médiathèque de Villeneuve la Guyard 

                      du 15 au 19 septembre 2022 lors des journées du Patrimoine 

Dans le cadre des  journées du patrimoine, le Club Philatélique Sénonais 
a  organisé  en  collaboration  avec  la  médiathèque  de  Villeneuve  la 
Guyard,  une  exposition  sur  l'histoire  postale  de  la  ville,  sur  le 
bicentenaire de la naissance de Pasteur, sur la  Croix Rouge et  sur le 
Tennis de Table. 

Un diaporama de cartes postales sur les métiers anciens et une vitrine 
avec des  sénons,  des  sesterces,  des  potins,  des  sols,  des  centimes en 
bronze de 1854 complétaient l'exposition.

Debussy de passage à Bichain et Chauveau né à Villeneuve ont été aussi 
mis  à  l'honneur  par  la  présentation  de  documents  philatéliques  et 
numismatiques.

Des visites des classes de 6ème du collège et de CP, CE1, CE2 et CM1 
accompagnées  de  leurs  enseignants  ont  été  organisées à  partir  du 15 
septembre.  Les  élèves  ont  montré  un  grand  intérêt,  suscitant  de 
nombreuses questions pertinentes sur les gares, l'histoire du timbre lui-
même, et le rôle de Pasteur. 

Les élèves garderont un souvenir de leur passage avec les timbres offerts en fin de visite. 

Les élèves ont visité l’exposition par petits groupes avec un 
guide du club et leur enseignant

                                                             

                                                                                   Inauguration de l'exposition le 17 septembre 2022

Samedi  matin,  devant  une  trentaine  de  personnes, 

Laurie Coutouly 1ère adjointe a inauguré l'exposition en 
remerciant le club philatélique pour son initiative et la 
qualité de son exposition mettant en valeur l'histoire de 
la ville.

Le  samedi  après-midi,  Dominique  Bourreau,  le  maire,  nous  a  fait  l'honneur  d'une  visite  prolongée 
évoquant les différentes époques de sa ville, la situation de la gare et des différents commerces avec les 
habitants. Les informations recueillies permettront d'enrichir les commentaires associés aux documents 
présentés.

18



3ème Bourse multicollections le 25 septembre 2022

Le Club philatélique sénonais a organisé sa 3ème bourse multi collections le dimanche 25 septembre 
2022 à partir de 9h sous le marché couvert de Sens.

Cette  3ème  édition  ouverte  à  tous,  a  regroupé des exposants  particuliers  et  professionnels  qui  ont 
proposé des timbres, des vieux papiers, des livres, des cartes postales, des fèves, des voitures miniatures, 
des disques ...et tout objet de collection.

Cette bourse était agrémentée d'une exposition de cartes postales anciennes.

L'Yonne Républicaine a largement diffusé l'information le samedi 24 . 

Octobre 2022 :

Formation : exposer en compétition (1ère partie).

Novembre 2022 :

Exposition itinérante à la salle des fêtes de   

                                                                Pont sur Yonne du 10 au 13 novembre 2022

Nouveau succès pour la deuxième étape de l'exposition itinérante 
organisée à Pont sur Yonne dans le cadre des commémorations du 
11 novembre.

Les  courriers  de  Pont  sur  Yonne  et  les  ballons  montés  ont 
remplacé les courriers de Villeneuve. 

10  panneaux  recto  verso  présentant  des  cartes  postales  de  la 
guerre  14/18  complétaient  l'exposition  et  furent  longuement 
examinés par les visiteurs.
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Les pièces anciennes ont suscité l'intérêt de plusieurs jeunes qui en ppssèdent déjà quelques-unes.

Les cartes postales de Pont sur Yonne ont retenu l'attention des Pontoises et des Pontois et ont ravivé 
leurs souvenirs.  

Le 11 novembre à l'occasion de la prise de parole de Monsieur le maire plus de 100 personnes ont pu 
visiter  l'exposition.  Monsieur  Dorte  a  remercié  le  Club  Philatélique  Sénonais  pour  la  qualité  et  la 
richesse de son expo
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Décembre 2022 :

       _ Formation : exposer en compétition (2ème partie).

 François Thénard reçoit la médaille de bronze de l'Académie française des Arts et des Lettres.

La Société Académique ARTS-SCIENCES-
LETTRES  a  décerné  le  diplôme  de 
médaille de bronze à François Thénard.
Une  distinction  qui  récompense  la  grande 
qualité de ses diverses activités culturelles 
réalisées durant de nombreuses années.

Papillons de Metz (1870)

Le siège de Metz est un blocus militaire qui s'est déroulé du 20 août au 28 octobre 1870, lors de 
la guerre franco-allemande de 1870 et a contribué à la défaite sans appel de la France.

Le 19 août, Metz est encerclé. Le maréchal Bazaine s'y enferme avec des troupes nombreuses et 
bien approvisionnées. Les tentatives pour briser l'encerclement échouent.

Le 2 septembre le docteur Julien-François Jeannel, pharmacien en chef de la garde impériale, 
après échange avec le papillon propose au général en chef de l'armée du Rhin de construire des 
petits ballons pour faire parvenir des messages à l'extérieur.

Le 5 septembre l'autorisation est  donnée d'utiliser  ces ballons pour faire sortir  des messages 
privés.

Quatorze ballonnets emportent entre le 5 et le 14 septembre, environ 3 000 messages écrits sur 
papier pelure. Le 13 septembre le maire de Metz est informé de la création de la première “poste 
aérostatique”, mise à la disposition du public gratuitement. Le service du Génie construit une 
douzaine de ballons, plus gros, dits “ ballons du Génie” entre le 13 septembre et le 4 octobre 
1870.

Claude Boyer 
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L'aventure du transport au gré du temps
Exposition compétitive régionale d'Epernay, scans de la présentation de Claude Boyer. (9ème partie).
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 Expositions 
  

04/03/2023 : BARBEREY SAINT SULPICE (Aube) 3ème Bourse Multicollections
Organisée par la Société Philatélique de l’Est (Groupement III)
Entrée libre. De 8h30 à 17h30
Lieu de la manifestation : Barberey saint Sulpice
Contact de l’association : M Luc CLÉMENT Tel : 06 85 95 89 91 Email : lesclement@orange.fr

05/03/2023 : PONT SAINT PIERRE (Eure) 38ème Salon toutes Collections
Organisé par le Cercle philatélique et toutes collections de Pont Saint Pierre ( Groupement XVII )
Salon toutes collections de Printemps, entrée gratuite. Inscription préalable pour les exposants
Lieu de la manifestation : Salle culturelle de Pont Saint Pierre, place de la Mairie
Contact de l’association : M Jean-Claude MASSELIN Tel : 02 32 49 74 10 / 06 13 14 02 06
Email : jean-claude.monique27@orange.fr

11 et 12/03/2023 : Fête du Timbre en 2023 dans 90 villes

19/03/2023 : NEVERS ( Nièvre )  38ème Bourse Multicollections
Organisée par l’Association Philatélique de Nevers ( Groupement XIXA )
De 9h à 18h
Lieu de la manifestation : Site des Eduens, Quai des Mariniers
Contact de l’association :
M Michel HENRY Tel : 03 86 57 65 52 / 06 87 81 53 73 Email : michel.henry.12.58@gmail.com

26 au 29 mai 2023: Phila-France 2023 à Chalon sur Saône

Petites annonces 
 Julien Bertheaume : propose les séries Orphelins de guerre de 1917-18  nos  148 à 155, de 1922  nos 

162 à 169 et de 1926-27 nos 229 à 232 (numérotation Yvert et Tellier). Il propose aussi un coin daté n° 
202 (type II). Tel : 03 86 88 40 44. 

 

Jacky Cheveau  recherche des timbres de Monaco, en échange (neufs, oblitérés) Tel : 06 08 02 99 39 
 

 Thierry Dutto recherche des enveloppes avec des marques sur les poissons et la pêche, recherche tout 
élément philatélique ou cartes postales concernant Pierre Loti. thierry.dutto@orange.fr 
 

Pierre Gié  recherche pour échanges  MTAM (mon timbre à moi) Tel : 03 86 64 07 39 
 

 Alain Guyader recherche sur le thème tennis de table : le bloc feuillet n°47 du Nicaragua de 1949, le 
timbre 1708 (Y et T) de Chine en 1966, le timbre n°1018 (Y et T) d'Ethiopie en 1981. 
Tel : 06 72 03 72 48  a.guyader@wanadoo.fr 
 

Marie Claude Molinier : recherche des timbres de Monaco, avions. bmcmolinier@yahoo.f 
 
Alain Guérin : recherche des cartes postales et des enveloppes qui ont voyagé, des marques aéropostales,
des cartes postales sur les vieux métiers, des documents sur Napoléon et De Gaulle. 
alain.guerin43@free.fr 
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Le Brennus Philatélique vous communique des liens 
directs vers des sites internet qui peuvent intéresser ses 
lecteurs : 

→ ceux de la Fédération et des partenaires tout d'abord: 
La Fédération Française des Associations Philatéliques :   http://ffap.net/     
L'Adphile : https://  www.decouvrirletimbre.com/     l  'association nationale pour le développement de 
la philatélie 
Yvert et Tellier avec ses catalogues : https://  www.yvert.com/     
Timbres  magazine,  mensuel  de  la  presse  philatélique   :   
http://  www.timbresmag.com     La poste : https://  www.laposte.fr/     
→ ceux des associations du groupement Champagne-Ardenne (GPCA): 
L'Amicale Philatélique de Château Thierry (02) : h ttps://  www.ap  -  chth.fr/     
La Société Philatélique de l'Est (10) : https://  www.spe10.org/     
L'Association Philatélique Champenoise (51) : h ttp://  www.ass  -  phil  -  champ.fr/     
L'Association Philatélique Sparnacienne (51):   http://www.philatelie  -  epernay.fr/   
L'Amicale Philatélique Auxerroise (89) : h ttps://  www.philatelie  -  auxerre.fr/     
→  celui  d'Alain  Guérin  membre  du  CPS  :     http://alaguerin21.e  -  
monsite.com/     qui propose philatélie, marcophilatélie et cartophilie 
→ ceux de sites pour effectuer des recherches : 
 https://colnect.com/fr/stamps/countrie : site utile pour l'identification d'un timbre à partir de ses 
caractéristiques (pays, année, valeur faciale, thème,..) 
 https://  www.phil  -  ouest.com/TarifsPostaux.php   :   s  ite utile pour retrouver les tarifs postaux français 
pour une période donnée 
→ ceux de sites de ventes: 
 https://  www.behr.fr/ventes.php     :   site de vente sur offre  
https://  www.delcampe.net/fr/collections/     

 

→ et le site référençant toutes les bourses, marchés,...destinés  
aux collectionneurs:    http://www.planiphil.com/.     

 Cette liste est bien sûr non exhaustive. Vous pouvez envoyer à la rédaction du Brennus Philatélique vos 
propositions pour l'étoffer de nouvelles adresses en indiquant en quoi elles vous ont été utiles. Elles 
pourront être publiées dans notre prochain numéro. 

  
 

DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB PHILATÉLIQUE SÉNONAIS 
PHILATELIE - CARTOPHILIE - NUMISMATIQUE 

NOM : ……………………………………………………………………………… 
PRÉNOM : ………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………..... 
VILLE : …………………………………………….CODE 
POSTAL…………… PROFESSION : 
………………………………………………………………….. 
ÂGE : 
………………………………………………………………………………. 
TÉLÉPHONE : Domicile : Bureau : 

Portable : 
Adresse courriel : _______________ @______________.______ 
SIGNATURE     
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