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Exposition : « Narcisse dans tous ses états » 
Du 16 septembre au 16 novembre 2013 

Mairie de Quatier Lille Centre, 31 rue des Fossés  – 59000 Lille 
 

 
A cette occasion, 

 l’Association Philatélique Lilloise émet  
un « MonTimbreàMoi »  

un collector « IDTimbre Prestige»  
avec deux visuels 

une enveloppe souvenir avec les 3 timbres oblitérés  
avec le cachet philatélique du bureau Lille 
République à la date du 12 novembre 2012 

 date anniversaire de la création de  
« l’Canchon Dormoire » 
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Exposition : « Narcisse dans tous ses états » 
Du 16 septembre au 16 novembre 2013 

Mairie de Quatier Lille Centre, 31 rue des Fossés  – 59000 Lille 
 

A cette occasion, l’Association Philatélique Lilloise émet  
un « MonTimbreàMoi »  

 un collector « IDTimbre Prestige» avec deux visuels 
une enveloppe souvenir avec les 3 timbres oblitérés  

avec le cachet philatélique du bureau Lille République à la date du 12 novembre 2012 – date 
anniversaire de la création de « l’Canchon Dormoire » 

 
Dès à présent, vous pouvez réserver les souvenirs et les timbres. 

M.-Mme-Mlle : Nom :…………………………………..Prénom :…………………………………….. 
 

Commande les souvenirs suivants :  

Désignation Prix 
unitaire Nombre Total 

Timbre statue du square Foch 1,50 € 
Collector de 8 timbres 15,00 € 
Enveloppe souvenir 12 novembre 5,00 € 

En cas d'envoi par la poste 1,00 € ou 1,45 € ** 
Total général 

 
** 1,45 € au-delà de 3 collectors,  

Pour tous renseignements complémentaires ou sur les frais de port :  
Tel : 06.74.04.87.07 ou brigitte.foncez@laposte.net ou ph-savary@hotmail.fr 

 
 

Merci d’adresser votre commande accompagnée de votre règlement (frais de port inclus) à l’ordre de l’A.P.L. 
à : Mme Brigitte FONCEZ, 5 allée des Clématites, 59650 Villeneuve d’Ascq 

 
 Souhaite la recevoir à l’adresse suivante : 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :…………………………………Ville………………………………………………………...…………………… 

* rayer la mention inutile 
 

Un grand merci pour cette commande ; les revenus de cette manifestation sont la principale source de 
financement pour le fonctionnement de notre association 

La Présidente de l’A.P.L. 
Mme Brigitte FONCEZ 


