Formule de commande/ modification d’abonnement de l’APNU
Veuillez utiliser cette formule pour souscrire à un envoi automatique des produits philatéliques qui vous intéressent :

Informations concernant l’adresse (Changement d’adresse ?  Veuillez cliquer ici)
Prénom : Rue :
Département :
Adresse Email :
Téléphone :

Nom :
Code postal :
Fax (facultatif) :

_Numéro de client (s’il existe):
Ville :
Pays :
Email au bureau :
Date de naissance :

Informations pour commander
Qu’est-ce qu’un timbre neuf (*) ou oblitéré ( ) ? Un timbre neuf est un timbre émis officiellement avec de la colle originale
Gocccc7
et non oblitéré. Un timbre oblitéré est un timbre non collé, mais oblitéré par une autorité postale afin d’éviter sa réutilisation.
Qu’est-ce qu’une inscription marginale (IM) ? L’inscription marginale consiste normalement en l’emblème des Nations
Unies et en un texte approprié qui se trouvent sur chaque feuille à quatre positions différentes (A, B, C, D). Les clients peuvent
commander un bloc de timbre d’un des quatre coins de la feuille afin de respecter une suite dans leur propre collection. A – en
haut à gauche, B – en haut à droite, C – en bas à gauche, D – en bas à droite. Elle peut être obtenue uniquement en commandant
un bloc de 4, 6 ou 10 timbres.
Qu’est-ce que les enveloppes premier jour (FDC)? Celles-ci sont produites pour chaque nouvelle émission. Il existe une seule
enveloppe officielle premier jour pour les trois bureaux. Les enveloppes portant les nouveaux timbres oblitérés premier jour
sont disponibles dès le premier jour d’émission dans les catégories suivantes :
Simple
Combiné
Bloc de 4 avec I.M.

Triple
Jumbo/Mini-feuille
Feuillet souvenir

Une enveloppe standard avec un seul timbre des valeurs émises
Une enveloppe standard avec tous les timbres d’une valeur émise
Une enveloppe standard avec un bloc de 4 avec IM pour chaque valeur émise
Une enveloppe grand format avec tous les timbres émis (les trois valeurs)
Une enveloppe grand format avec une feuille miniature entière de chaque valeur émise
Une enveloppe avec un feuillet souvenir

TIMBRES
No.

NY
(US$)
*


Genève
(CHF)
*


Vienne
(EUR)
*


Les abonnements contiennent les émissions commémoratives et
ordinaires de l’APNU. Veuillez indiquer les quantités demandées
dans les cases correspondantes :
Simple – Commémoratif et Ordinaire

01/41
03/43
04/44
05/45
08/48
11

Bloc de 4 – Entourez l’IM préférée : A, B, C, D
Bloc de 6 – Entourez l’IM préférée : A, B, C, D
Bloc de 10 – Entourez l’IM préférée : A, B, C, D
Feuille entière
Feuillet souvenir – uniquement émis à des occasions spéciales

31/17

Carnets - Les timbres contenus dans cet article ne sont pas en vente
individuellement.

93/94/
95/96

Feuille personnalisée générique / Feuille d’événements spéciaux /
Feuille clientèle de timbres personnalisés / Feuille miniature spéciale
d’événement

No.

NY
(US$)
*


Genève
(CHF)
*


Vienne
(EUR)
*


09
10
50
51
59

NA

NA

NA

NA

60
92/98
71

NA

NA

NA

NA

Feuille miniature commémorative et séries
pluriannuelles, maximum 16 timbres par feuille.
Simple ou timbres se-tenant
Feuille
Espèces menacées d’extinction – Bloc de 4 se-tenant avec IM
Entourez l’IM préférée : A, B, C, D
Espèces menacées d’extinction – Feuille
Drapeaux – Timbres isolés des drapeaux de 4 Etats Membres de
l’ONU (uniquement en US$).
Feuille de la série des drapeaux (uniquement US$)
Art autochtone

Monnaies et Drapeaux

ENVELOPPES PREMIER JOUR (FDC)
New
York
(US$)

No.

Genève
(CHF)

Vienne
(EUR)

12/34/52/61/72
13/35/53/62
14/36/54/63
15
16/55/92/76
17/37/56

Cochez la catégorie désirée et indiquez la quantité demandée
dans la case correspondante.
 Commémoratif et Ordinaire
 Espèces menacées d’extinction
 Art autochtone  Série des drapeaux
 Série Monnaies et Drapeaux
Combiné
Simple
Bloc de 4 avec IM – Entourez l’IM préférée : A, B, C, D
Feuillet souvenir – uniquement émis à des occasions spéciales
Jumbo avec feuille miniature
Triple

COLLECTIONS ANNUELLES
No.

*



22
23
40
77

Un dépliant contenant la série complète des timbres émis par l’APNU pendant
une année
Avec toutes les émissions de timbres commémoratifs, ordinaires et feuillets
New York
souvenir émis pendant une année par chaque bureau de l’APNU sauf les
Genève
Espèces menacées d’extinction, les drapeaux, Monnaies et Drapeaux et les
Vienne
timbres personnalisés
Espèces menacées d’extinction – avec des se-tenants dans les trois valeurs
Série des drapeaux – Émis seulement lors de l’entrée à l’ONU d’un nouvel Etat membre et
disponible uniquement en US$

Série Monnaies et Drapeaux – avec les timbres dans les trois valeurs

AUTRES PRODUITS
No.

NY
(US$)
*


20

Genève
(CHF)
*


Vienne
(EUR)
*


NA

NA

NA

NA

Carte souvenir – Seulement à des occasions spéciales et avec déclaration
du Secrétaire général des Nations Unies
Entiers postaux – Aérogramme, carte postale, enveloppe
Entiers postaux surchargés - Aérogramme, carte postale, enveloppe
Cartes maximum – Carte avec un dessin en couleur. Disponible sans
timbres ou oblitérée (avec timbres collés et oblitérés premier jour
d’émission)
Produits spéciaux –p. ex. Cachets spéciaux, cartes, dépliants, etc.
Cartes d’expositions – avec le cachet spécial d’exposition

21
69
19
24
18

NA

Articles divers

Disponible seulement neuf
27

NA

28

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Suppléments du catalogue (émis tous les trois ans environ)
Enveloppe blanche pour cachets spéciaux – Pour la préparation
d’enveloppes individuelles. Disponible seulement en US$ et EUR

MODE DE LIVRAISONS

Je souhaite l’envoi de mon abonnement  une fois par an  deux fois par an  A chaque émission
Recommandé ? :  Oui  Non
(Les commandes d’une valeur dépassant US$ 200,00 sont automatiquement envoyées par recommandé)
Je souhaite les informations de :
APNU-New York “Philatelic Bulletin”  Anglais
APNU-Europe “Fascination” :  Anglais  Allemand  Français  Italien
 Veuillez m’envoyer une copie de confirmation de la souscription de l’abonnement.

MODE DE PAIEMENTS
Je souhaite payer par :
 Chèque (seulement par les envois de New York d’un montant minimum de US$ 50,00)
 Récépissé de paiement (seulement pour l’Europe)
 Carte de crédit  Veuillez débiter ma carte de crédit pour tous les envois futurs.
 Amex (valable seulement à l’APNU New York)
 Visa
 MasterCard
Carte de crédit #:

Date:

Echéance : MM

Signature:

AA

