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L'association philatélique "les Epicuriens de la philatélie" organise avec Jérôme POUILLE Ambassa-
deur mondial du panda et éditeur du site www.panda.fr  une grande journée culturelle sur la dé-
couverte, la connaissance et la préservation du panda géant trait d'union entre la France et la Chine. 
La manifestation se déroulera le samedi 24 octobre 2020 dans la salle Jean Ferrat de MIGNE-
AUXANCES (86) au cours de laquelle se dérouleront de nombreuses animations pour les enfants 
avec distribution de jeux et coloriages, une exposition philatélique et des conférences sur le panda 
géant.  
Pour l'occasion des souvenirs ont été réalisés par l'artiste illustratrice et philatélique de grande 
renommée Claude PERCHAT que nous vous proposons d'acquérir à l'appui de ce bon de com-
mande :  
 
DATE : ………………………………..................................................................................................................................................……………. 
 
VOS COORDONNÉES : 
 
NOM : ……………………………………………………………...…PRÉNOM : ……………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………CODE POSTAL : ….................................... 
 
COMMUNE : ….............................................................................................PAYS : ….................................................................................... 
 
Tél : …..............................................................Email : …......................................................@.................................................. 
 
 

Commande des souvenirs Prix Quantité Total 

Lot 2 cartes postales avec MTM différents et oblitération spéciale 

temporaire 
7. 50 €   

Une enveloppe avec MTM 3.50 €   

Lot 2 MTM différents 4.00 €   

Le lot complet 14.00 €   

Frai d'envoi :  jusqu'à 3 souvenirs (hors MTM) = 2,50 €   

                      Plus de 3 souvenirs : forfait : 3,50 euros.  
 

   

Règlement par chèque à l'ordre des Épicuriens de la Philatélie  TOTAL  

Les souvenirs sont affranchis d'un MTM tarif L.V. avec oblitération spéciale et signés par l'Artiste. 
             

A retourner à Les Epicuriens de la Philatélie 
C/O Monsieur André FELLER 

12 rue des Sorbiers 
86440 MIGNÉ-AUXANCES 
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Les cartes postales verticale et horizontale avec MTM et timbre à date illustré. 
 
 
 
 
 

 
 

L’enveloppe avec MTM et timbre à date illustré. 
 


