
destruction 
de MIR
les cachets officiels
des dernières heures
de la station «MIR»
«La station doit mourir en beauté, tout comme elle a été
créée il y a plus de quinze ans». C’est dans ces termes que
Youri Koptev, directeur général de l’agence spatiale russe,
s’était adressé aux journalistes réunis au TSOUP (Centre
de Contrôle Spatial de Korolev) au nord de Moscou.

C’est vendredi 23 mars 2001 à 6h59 (heure française) que
la station orbitale russe a achevé son épopée dans les eaux
du Pacifique. L’opération de désorbitation de MIR a
parfaitement été maîtrisée par les russes qui ont vu
disparaître le dernier symbole de leur puissance spatiale.

Quelques enveloppes philatéliques numérotées, oblitérées
de Korolev (C) et revêtues des deux rarissimes cachets
officiels «destruction de MIR» (A) et (B) réalisés en
dernière minute au TSOUP, sont les témoins de cet
événement historique. 

Une dérogation spéciale avait été nécessaire pour obtenir
les cachets officiels sur seulement 338 enveloppes !

N°MIR 01-D (PE433) : entier postal russe (enveloppe) «Académie de la
Cosmonautique K. Tsiolkovski » oblit. (C) Korolev 23.3.2001 + 2 cachets offi-
ciels (A) et (B) + 10 val. roulette «étoile rouge 1969» (ex-URSS) surchargées
«records de MIR» et «Youri Gagarine 1934 - 1968» + 2 griffes «destruction de
MIR» (D) et (E) et «Vostok - 40 ans du 1er homme dans l’espace» (F)  Acheminé
par voie diplomatique «Moscou - Parlement européen, Strasbourg» sur TP fran-
çais «vol franco-soviétique 1989» - 

tirage limité, numéroté de 1 à 91 - rarissime !
... 225,00FF (34,30€)
N°MIR 01-B : entier postal russe (enveloppe)
«KOROLEV, Capitale spatiale de la Russie»
oblit. (C) Korolev 23.3.2001 + 2 cachets officiels
(A) et (B) + 10 val. roulette «étoile rouge 1969»
(ex-URSS) surchargées «records de MIR» et
«Youri Gagarine 1934 - 1968» + 2 griffes «des-
truction de MIR» (D) et (E) et «Vostok - 40 ans
du 1er homme dans l’espace» (F) - Acheminé
par voie diplomatique «Moscou - Conseil de
l’Europe, Strasbourg» sur TP français «vol fran-
co-soviétique 1989»
tirage limité, numéroté de 1 à 34 
- rarissime ! .................. 225,00FF (34,30€)

N°MIR 01-B

photo N
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(C)
cachet «TSOUP - Korolev»
Au centre : vue de MIR
semi- fragmentée,
entrant dans 
l’atmosphère.
Inscriptions :
record de durée
de fonctionne-
ment dans 
l’espace - 5510
jours, 8 heures,
32 minutes.
104 visiteurs de 
12 pays.
23000 expériences réalisées.
78 sorties dans l’espace

cachet «dernier jour de l’existence 
de la station MIR»
Au centre : 
signe oriental
Ine-Yane 
(noir et blanc)
et la date
23.03.2001.
En exergue :
les noms des
65 cosmo-
nautes, astro-
nautes et spatio-
nautes qui ont vécu et
travaillé à bord de MIR (longues missions)

cachet postal «Korolev»
- 230301 à chiffres cassés -

nota : oblitération de ce jour difficile à
obtenir car les employés de la Poste
étaient en deuil et ne voulaient pas 

travailler !

(23.3.2001)

(A)
(B)

N°MIR 01-D

la trajectoire de MIR dont la chute s’est effectuée
le 23 mars 2001 au milieu du Pacifique Sud
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destruction 
de MIR (suite de la collection)

timbres-poste «roulette» (ex-URSS)
1969 «étoile rouge» à surcharges
manuelles noires «records de la sta-
tion orbitale MIR» et «Youri Gagarine
1934 - 1968»

N°MIR 01RO 1/4 : la série des 4 bandes de 5 val.
«roulette» avec N° au verso - surcharge normale et
surcharge renversée ............

79,00FF (12,04€)

EDITIONS 
PHILATELIQUES
EUROPEENNES
Annick & Jean-luc 

STAEDEL

hall principal
du Palais de l’Europe
1 avenue de l’Europe 
F.67075 Strasbourg

France

tél : (33) 03 88 35 08 88
fax : (33) 03 88 52 10 25

internet :
www.europafdc.com

e-mail : epe@europafdc.com

Maison fondée en 1946
Membre de la Chambre Syndicale

des Experts et Négociants en
Philatélie

«les courriers témoins de 
l’Histoire...»

Rédacteur : Jean-Luc Staedel

Plus de 50 ans d’expérience à l’écoute
de l’actualité philatélique et marcophile
européenne nous permettent de vous
proposer régulièrement l’exclusivité
d’une collection thèmatique inédite.
Elle retrace, à travers ses oblitérations,
les grands événements qui font notre
Histoire.
Toutes nos éditions sont conçues, ou
réalisées en coordination avec nos
correspondants à l’étranger, depuis
notre bureau du Palais de l’Europe,
siège des Institutions européennes à
Strasbourg.

conditions de vente et commandes :
Les articles philatéliques présentés dans ce
catalogue ont été réalisés en quantités
limitées et la plupart en tirages numérotés,
ce qui leurs confère une indéniable valeur
historique et de collection. 
Afin de vous assurer la livraison des pièces
que vous aurez sélectionné, nous vous
recommandons d’effectuer votre comman-
de dès parution du catalogue ou de les
réserver par téléphone ou par fax.
Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à Strasbourg,
accompagnée de son règlement (+ frais
d’envoi) par chèque bancaire ou postal,
carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD,
MASTERCARD) dans ce cas indiquez le
N° à 16 chiffres et la date de validité de
votre carte, par mandat-lettre ou par vire-
ment sur notre Compte Chèques Postal
(CCP) N° 2 735 26-W STRASBOURG.

tarifs et disponibilités :
les tarifs mentionnés dans le catalogue sont
ceux du mois d’édition. En cas d’épuise-
ment,       l’éditeur se réserve le droit de les
revoir sans préavis. Les sommes déjà réglées
pour des pièces commandées, mais entre
temps totalement épuisées, sont portées au
crédit de votre compte. Elles peuvent être
remboursées sur demande.

envoi des commandes :
- les envois en «port simple» sont effectués
aux risques du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont
assurés et vous permettent d’obtenir leur
remplacement ou remboursement en cas de
perte ou de vol.
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N°MIR 01-COL1 : 
la collection des 2 entiers postaux «destruction de MIR» 

+ 4 bandes de 5 val. surchargées «MIR - Gagarine»
(pages 1 + 2)     net = 510,00FF (77,75€)

(D) (E)

griffes violette et rouge «destruction de MIR 23-3-2001»

timbre «roulette» et N° au verso

(F)
griffe rouge

fusée Vostok - 
40e anniversaire 

du premier homme
dans l’espace

12.4.2001 

(Youri Gagarine
12.4.1961)

la reliure 
grande contenance 

«Europa» 
série spéciale bleu Armada

Conçue pour la mise en valeur de 
vos collections, enveloppes, cartes, feuillets,
etc., cette luxueuse reliure «bleu
Armada»(325 x 315 mm) est rehaussée de l’im-
pression «or» du logo «Europa», surmonté des 12 étoiles
d’or de l’Europe. 

Son grand format et 
ses anneaux de 50 mm 
permettent une contenance d’environ 50 feuilles.

Conseil du professionnel : 
Pour classer aisément les documents de formats variés,
j’utilise les feuilles pleines pages (réf. G11E).       
En sortant l’intercalaire, je dispose d’une page noire de 235 x 285 mm sur laquelle je
fixe mes documents (enveloppes, cartes, photos d’archives, coupures de presse, etc.) à
l’aide de coins photos. 
Cela demande un peu plus de temps, mais le résultat est superbe et valorisant.

N°CL-EU00 : la reliure «Europa» seule 
(PVC, ouatinée, format 325 x 315 mm, coloris bleu Armada, 
mécanisme à 4 anneaux de 50 mm 
avec pages de garde cartonnées ivoire) ........................ 150,00FF

net 95,00FF (14,48€)

N°CL-EU20 : la reliure «Europa» avec un
assortiment de 20 feuilles (présiser les
feuilles souhaitées : G11E - G12E - G13E)
.................................. 318,00FF

net 260,00FF (39,63€) 

POCHETTES SPÉCIALES 
POUR CLASSEUR «EUROPA»

Fabriquées en PVC transparent, elles sont garanties sans
plastifiant acide pour une conservation optimale de vos documents philatéliques.
Un intercalaire noir amovible est glissé dans chaque gaine. 

Vendu par paquet de 10 pochettes. Existe en 3 dimensions.

N°G11E-10 : recharge de 10 pochettes pleines page 
(pour 2 documents jusqu’à 235 x 285 mm) ............................... 84,00FF (12,80€)
N°G12E-10 : recharge de 10 pochettes doubles avec une soudure médiane 
(pour 4 documents jusqu’à 235 x 140 mm) ................................ 84,00FF (12,80€)
N°G13E-10 : recharge de 10 pochettes triples avec deux soudures médianes 
(pour 6 documents jusqu’à 235 x 91 mm) .................................. 84,00FF (12,80€)

p o u r  u n  c l a s s e m e n t  o p t i m a l  d e  v o s  d o c u m e n t s

-  O F F R E  S P É C I A L E  -

N°CL-EU00 : la reliure seule - net 95,00FF (14,48EUR) + port 

N°CL-EU20 : la reliure avec 20 feuilles - net 260,00FF (39,63EUR)

NOUVEAU : AVEC PORTE-ÉTIQUETTE
SUR LA TRANCHE



destruction de MIR
les cachets
officiels des
dernières
heures de 
la station
«MIR»  

Youri GAGARINE 1934 - 1968 : 1er Homme dans l’espace, le 12.4.1961

N°MIR 01-C : entier postal russe (enveloppe) «Youri GAGARINE»
affranchissement russe varié oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de
5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) + acheminement par voie diplomatique
«Moscou - Conseil de l’Europe» (G) - rarissime !

- type II : «Gagarine cosmonaute» (tirage N°1/6)........... 350,00FF (53,36€)

Michaïl TIKHONRAVOV 1900 - 1974 : inventeur du premier «SPOUTNIK»

N°MIR 01-E : entier postal russe (enveloppe) «Michaïl Tikhonravov»
oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D),
(E), (F) + acheminement par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe»
(G) - rarissime !
(tirage N°1/7) .................................................................... 195,00FF (29,73€)

SARATOV (Volga) : obélisque érigé sur le lieu de l’atterrissage de Youri
GAGARINE en 1961

N°MIR 01-F : entier postal russe (enveloppe) «SARATOV - atterrissage de
GAGARINE»oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette +
cachets (D), (E), (F) + acheminement par voie diplomatique «Moscou - Conseil
de l’Europe» (G) - rarissime !
(tirage N°1/5) .................................................................... 225,00FF (34,30€)

Blason de la Fédération de Russie «Aigle à deux têtes» sur drapeau russe
(émis pour la Journée de la Poste russe)

N°MIR 01-G : entier postal russe (enveloppe) «Blason de la Fédération de
Russie»oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette +
cachets (D), (E), (F) + acheminement par voie diplomatique «Moscou - Conseil
de l’Europe» (G) - rarissime !
(tirage N°1/5) .................................................................... 195,00FF (29,73€)
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(D)

(E) (F)

(A) (B) (C)

toutes les enveloppes «destruction de MIR» 
portent ces timbres et cachets spéciaux

Les trois étapes de la destruction de la
station orbitale MIR :
- un vaisseau automatique «Progress M1»
plein de carburant décolle de Baikonour
(Kazakstan) le 24 janvier 2001. Il s’arrime à
MIR et attend que la station descende lente-
ment à une orbite de 230 Km.
- à 3 jours de la destruction, le moteur de
«Progress» est allumé durant quelques
minutes pour faire baisser son orbite.
Quasiment circulaire, l’orbite devient éliptique.
Dans les 2 jours qui suivent, 2 impulsions
similaires feront descendre MIR à 50 Km de la
Terre.
- le 23 mars 2001, les moteurs du vaisseau
«Progress» se sont allumés une dernière fois
pour faire entrer la station dans l’atmosphère.
MIR survola une dernière fois la Méditerranée,
la Russie, l’Inde, l’Australie et finit définitive-
ment sa course dans le Pacifique.

pour le spécialiste : enveloppes à tirages très limités 
- de 3 à 21 exemplaires numérotés ! - 

(G)

N°MIR 01-C
type II

N°MIR 01-E

N°MIR 01-F

N°MIR 01-G

verso

N°MIR 01-COL2 : 
la collection des 4 entiers postaux «destruction de MIR» 

net = 910,00FF (138,73€)



astrophilatélie : désorbitation de MIR 

les cachets officiels des dernières
heures de la station «MIR»  

SALIOUT-7 «Mission franco-soviétique 1982»

N°MIR 01-H : entier
postal ex-URSS
( e n v e l o p p e )
« S A L I O U T - 7
Mission franco-
soviétique 1982» 

affranchissement
russe varié oblit. (C)
+ cachets officiels
(A), (B) + 2 bandes
de 5 val. roulette +
cachets (D), (E), (F)
+ acheminement
par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) 
(tirage N°1/6) - rarissime ! ............................................... 250,00FF (38,11€)

Académicien Serguei KOROLEV 1907 - 1966, fondateur de
l’industrie et des sciences spatiales soviétiques

N°MIR 01-I : entier postal ex-URSS (enveloppe) «S. Korolev» affranchissement
russe varié oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette +
cachets (D), (E), (F) + acheminement par voie diplomatique «Moscou - Conseil de
l’Europe» (G) - tirage N°1/4 - rarissime ! ........................... 225,00FF (34,30€)

Académicien Vladimir BARMINE 1909 - 1993, Constructeur en chef de toutes
les rampes de lancement à Baïkonour et Pletsek pour les fusées Soyouz,

Molnia, Proton, Dniepr-SS-20, Cyclon,
Kosmos, Energia. 

N°MIR 01-J : entier postal russe (enveloppe) «V. Barmine» oblit. (C) + cachets
officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) + achemine-
ment par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) 
- tirage N°1/3 - rarissime ! ................................................. 195,00FF (29,73€)

KALUGA, berceau de la science cosmonautique soviétique. C’est là que 
K. Tsiolkovski avait étudié les conditions nécessaires du vol dans l’espace.

N°MIR 01-K : entier postal russe (enveloppe) «KALUGA» oblit. (C) + cachets
officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) + achemine-
ment par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) 
- tirage N°1/3 - rarissime ! ................................................. 195,00FF (29,73€)

EUROPA 2000 «la construction de l’Europe 1950-2000»

N°MIR 01-L : enveloppe russe «EUROPA 2000» affranchissement russe varié
oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D),
(E), (F) + acheminement par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe»
(G) - tirage N°1/3 
- rarissime ! 
195,00FF (29,73€)

- 4 -

pour le spécialiste : enveloppes à tirages très limités 
- de 3 à 6 exemplaires numérotés ! - 

N°MIR 01-COL3 : la collection des 5 entiers postaux 
«destruction de MIR»   net = 995,00FF (151,69€)

Le bloc principal de la station MIR a été lancé le 19 février 1986 par un lanceur Proton. Depuis
1986, la station s’est agrandie avec l’adjonction de modules complémentaires et constitue
ainsi un complexe spatial de près de 130 tonnes.

Progressivement devenue station internationale, MIR a acueilli des spationautes venus du
monde entier réaliser leurs expériences. Dans le cadre de la coopération franco-russe, des
astronautes français, lors de missions successives, ont séjourné à bord de la station russe jus-
qu’à plus de six mois consécutifs. Aujourd’hui, la communauté spatiale mondiale se prépare
à la station spatiale internationale ISS, mise en service depuis fin 2000. (source : CNES)

N°MIR 01-H

N°MIR 01-I

verso

verso

N°MIR 01-J

N°MIR 01-K

N°MIR 01-L

verso
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autographes :
1) Colonel Viktor AFANASSIEV (Russie), Commandant du dernier
équipage international à bord de MIR : «Mission PERSÉUS» (Russie, France,
Slovaquie)

N°MIR 01-AF1 : entier postal russe (voir photo) «5000 jours de MIR» oblit.
Zvezdni Gorodok (Centre d’entrainement des Cosmonautes, près de Moscou)
28.9.99 (= retour de la dernière mission «PERSÉUS» à bord de MIR)  + «des-
truction de MIR 23.3.01oblit. (C) + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val.
roulette + cachets (D), (E), (F) +  acheminement par voie diplomatique «Moscou
- Conseil de l’Europe» (G) - dédicacé «Viktor AFANASSIEV»
superbe pièce unique ! .................................................. 600,00FF (91,47€)

N°MIR 01-AF2 : enveloppe russe «drapeau Russie - adhésion au Conseil de
l’Europe» avec affrt. russe varié oblit. (C) «destruction de MIR» + cachets offi-
ciels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) +  acheminement
par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) - dédicacée «Viktor
AFANASSIEV» - superbe pièce unique ! .................... 450,00FF (68,60€)

N°MIR 01-AF3 : enveloppe russe «50 ans du Conseil de l’Europe» avec affran-
chissement russe varié oblit. (C) «destruction de MIR» + cachets officiels (A), (B)
+ 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) +  acheminement par voie
diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) - dédicacée «Viktor
AFANASSIEV» - superbe pièce unique ! ..................... 450,00FF (68,60€)

2) Viktor SAVINIKH, deux fois Héros de l’Union soviétique, Recteur de
l’Ecole Supérieure de Géoderie, 3 vols spatiaux. En 1985, il avait réanimé la
station SALIOUT-7 gelée.

N°MIR 01-SA1 : entier postal
russe «5000 jours de MIR» oblit. (C) «destruction de MIR» + cachets officiels
(A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) +  acheminé par voie
diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) 
dédicacé «Viktor SAVINIKH» - superbe pièce unique ! ... 450,00FF (68,60€)

sélection d’enveloppes portant les authentiques
autographes de cosmonautes ayant séjourné dans la
station orbitale «MIR»    
(commandes sur réservation au 03 88 35 08 88)
3) Guemadi STRÉKALOV, 5 vols spatiaux + 1 lancement avorté en 1993
(éjection de la capsule lors de l’incendie de la fusée). En 1995, il avait
accueilli à bord de MIR le premier américain, Norman TAGGARD.

N°MIR 01-ST1 : entier postal russe «5000 jours de MIR»
oblit. (C) «destruction de MIR» + cachets officiels (A), (B) +
2 bandes de 5 val. roulette + cachets (D), (E), (F) +  achemi-
né par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe» (G) 
dédicacé «Guemadi STRÉKALOV» - seuls 2 exemplaires
numérotés existent .......................... 450,00FF (68,60€)

N°MIR 01-ST2 : enveloppe d’ex-URSS «S. KOROLEV» affranchissement russe
varié oblit. (C) «destruction de MIR» + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5
val. roulette + cachets (D), (E), (F) +  acheminé par voie diplomatique «Moscou -
Conseil de l’Europe» (G) - dédicacé «Guemadi STRÉKALOV»
superbe pièce unique !...................................................... 450,00FF (68,60€)

4) Youri GRIGORIEV, Constructeur en Chef-adjoint, 
Directeur de programme des complexes spatiaux 
habités RKK Energuia, co-directeur des 
programmes MIR et ISS.

N°MIR 01-GR1 : entier postal russe «5000 jours de MIR» oblit. (C) «destruc-
tion de MIR» + cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets
(D), (E), (F) +  acheminé par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe»
(G) - dédicacé «Youri GRIGORIEV» - 
superbe pièce unique !..................................................... 390,00FF (59,45€)

N°MIR 01-AF1

verso

verso

N°MIR 01-SA1

verso

N°MIR 01-ST1

verso

N°MIR 01-GR1
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sélection d’enveloppes «destruction de MIR» dont il
n’existe que 1 ou 2 exemplaires numérotés de
chaque type !     (commandes sur réservation au 03 88 35 08 88)
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(D)

(E) (F)

(A) (B) (C)

toutes les enveloppes «destruction de MIR» 
portent ces timbres et cachets spéciaux

(G)

N°MIR 01-M
sortie dans

l’espace
250,00FF
(38,11€)

N°MIR 01-N
Serguei

KOROLEV
195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-O
Station
ALPHA

225,00FF
(34,30€)

N°MIR 01-P
sortie dans

l’espace
225,00FF
(34,30€)

N°MIR 01-Q
Place Rouge

Moscou
195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-R
satellite

radio
195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-S
Académie

cosmonautique
250,00FF
(38,11€)

N°MIR 01-T
50 ans Conseil

de l’Europe
195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-U
XXe siècle
195,00FF
(29,73€)pièce unique !

pièce unique !

pièce unique !
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sélection d’enveloppes «destruction de MIR» dont il
n’existe que 1 ou 2 exemplaires numérotés de
chaque type !     (commandes sur réservation au 03 88 35 08 88)
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N°MIR 01-V
Russie

Conseil de
l’Europe

195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-Z
MIssion 

franco-soviétique
250,00FF
(38,11€)N°MIR 01-ZA

10 ans 1er vol
SALIOUT-7
195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-ZC
Serguei

KOROLEV
195,00FF
(29,73€)

N°MIR 01-ZB
Serguei

KOROLEV
225,00FF
(34,30€)N°MIR 01-W

Agence
Spatiale Russe

250,00FF
(38,11€)

N°MIR 01-X
Serguei 

KOROLEV
225,00FF

N°MIR 01-Y
INTERCOSMOS

225,00FF
(34,30€) la trajectoire de MIR dont la chute s’est effectuée

le 23 mars 2001 au milieu du Pacifique Sud

pièce unique !

pièce unique !

pièce unique !

pièce unique !

pièce unique !

pièce unique !
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«ARAGATZ»   (lancement 26.11.1988)
première mission spatiale française
à bord de MIR avec le spationaute 
Jean-Loup Chrétien
Une série de deux timbres-poste soviétique et 
français ayant spécialement été émis par les 
deux administrations postales, nous avons réalisé un ensemble de
«premiers jours» assez exceptionnels. 

Les bouleversements géopolitiques en Europe de l’Est durant l’année 1989
nous ont également donné l’occasion de réaliser un jumelage philatélique
«Moscou - Strasbourg, Conseil de l’Europe» à l’occasion de la première visi-
te officielle du Chef du Kremlin, Mikhaïl GORBATCHEV . 

N°ARAGATZ 89-1 : carte sur soie 
oblit. 1er jour Paris 4.3.89  «vol franco-
soviétique»............... 39,00FF (5,35€)

N°ARAGATZ 89-2 : enveloppe sur soie oblit. 1er jour Paris 4.3.89  
«vol franco-soviétique» + liaison postale «Conseil de l’Europe» 
Tirage spécial «ARAGATZ» numéroté de 1 à 300 (rare !) .... 55,00FF (59,45€)

N°ARAGATZ 89-3 :
enveloppe d’URSS
oblit. 1er jour
Moscou 26.11.88
«Mission franco-
soviétique» (jour
du lancement de
SOYOUZ TM-7) +
jumelage 1er jour
Paris 4.3.89  «vol
franco-soviétique»
+ liaison postale
«Conseil de
l’Europe» 

Tirage spécial «ARAGATZ» numéroté de 1 à 200 (rare !) ... 95,00FF (14,48€)

N°ARAGATZ 89-4
(CE41 II-A) : enve-
loppe d’URSS oblit.
Moscou 26.11.88
(jour du lancement
de SOYOUZ TM-7)
«Mission franco-
soviétique» + jume-
lage Conseil de
l’Europe 6.7.89
«visite officielle de
M. Gorbatchev»
Tirage spécial
numéroté de 1 à
1000 (rare !) 
95,00FF (14,48€)

Mission franco-russe 
«Cassiopée»  
une française 

dans 
les étoiles
Claudie André-
Deshays est devenue 
la première française 
dans l’espace. 
L’astronaute-expéri-
mentateur a décollé 
de Baïkonour 
(Kazakstan) le 
17 août 1996 à bord du 
vaisseau SOYOUZ 
TM-24, avec les deux 

spationautes russes Valéri Korzoun et Alexandre Kaléri. Destination : la station
MIR où, pendant deux semaines, elle a assuré la réalisation d’une série d’expé-
riences en médecine, biologie, physique et technologie, préparées par une qua-
rantaine de laboratoires et de sociétés industrielles en France.

L’événement a été commémoré philatéliquement
par une série inédite de superbes entiers postaux
d’ex-URSS à tirages très limités, agrémentés d’un
affranchissement mixte et de plusieurs cachets
spéciaux.

N°CASSIOP 2-AL : entier postal d’ex-URSS
«navette spatiale » TP «Kazakstan / Alma-Ata» 
+ 5 blocs de 4 d’ex-URSS surchargés «Claudie
A-Deshays » oblit. des 4 cachets (A), (C), (D) et
(E) Baïkonour 17.8.1996 «LANCEMENT DE
SOYOUZ TM-24».  Acheminé par courrier 
spécial «Baïkonour - Moscou - Strasbourg,
Conseil de l’Europe» (cachet d’arrivée au verso)
Tirage limité, numéroté de 1 à 100. 
rarissime ! ...................... 195,00FF (29,73€)
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La participation française
La France développe depuis 1982, date du premier vol habité sur SALIOUT-7,
un programme original de missions scientifiques et technologiques. Le premier
vol spatial français à bord de la station MIR a été effectué dans le cadre de la
mission «ARAGATZ», au cours de laquelle jean-loup Chrétien a réalisé une sor-
tie dans l’espace d’une durée de 5h 56mn.

En juillet 1989, la France signe avec l’URSS un accord à long terme dans le
domaine des vols habités. Le premier vol de la série, baptisé «ANTARÈS», a été
effectué du 27 juillet au 10 août 1992. Juillet 1992 voit la signature d’un mémo-
randum d’accord entre la Russie et la France prévoyant la réalisation de quatre
vols habités d’ici l’an 2000. La mission «ALTAÏR» a eu lieu en juillet 1993, avec
la même charge utile que la mission «ANTARÈS», enrichie de deux nouvelles
expériences. En 1996, Claudie André-Deshays, médecin chercheur, a été la pre-
mière française à voler dans l’espace, lors de la mission «CASSIOPÉE» d’une
durée de 16 jours. Elle a été suivie en 1998 par Léopold Eyharts, dans le cadre
de «PÉGASE». «PERSÉUS» en 1999, a été la dernière et la plus longue mis-
sion d’un spationaute du CNES à bord de MIR.    (source : CNES)

N°ARAGATZ 89-1

N°ARAGATZ 89-2

N°ARAGATZ 89-3

N°ARAGATZ 89-4

N°ARAGATZ 89-COL : la collection des 3 enveloppes + 1 carte   
net = 260,00FF (39,64€)

cachet (A)  Mission Cassiopée 
(franco-russe)

N°CASSIOP 2-AL

verso

cachet (A)



astrophilatélie : missions franco-russes à bord de MIR 

Mission franco-russe 
«Cassiopée»  

N°CASSIOP 2-BL (type I) : entier postal d’ex-URSS «navette spatiale »
avec TP «Kazakstan / lancement fusée» + 5 blocs de 4 d’ex-URSS surchar-
gés «Claudie A-Deshays » oblit. des 4 cachets (B), (C), (D) et (E) Baïkonour
17.8.1996 «LANCEMENT DE SOYOUZ TM-24».  Acheminé par 
courrier spécial «Baïkonour - Moscou - Strasbourg, Conseil de l’Europe»
(cachet d’arrivée au verso)   Tirage limité, numéroté de 1 à 100. 
rarissime ! ........................................................................ 145,00FF (22,10€)

N°CASSIOP 2-BL (type II) : entier postal d’ex-URSS «navette spatiale » avec
TP «Kazakstan / station spatiale» et cachets (B), (C), (D) et (E)
Tirage N°1/100 - rarissime !  .............................................145,00FF (22,10€)

N°CASSIOP 2-BL (type III) : entier postal d’ex-URSS «navette spatiale » avec
TP «Kazakstan / Soyouz» et cachets (B), (C), (D) et (E)
Tirage N°1/100 - rarissime !  ..............................................145,00FF (22,10€)

N°CASSIOP 3 : enveloppe  «CASSIOPÉE»  avec noms en russe des cosmo-
nautes et TP «Kazakstan / signes du zodiaque» oblit. cachet lancement (D)
Baïkonour 17.8.99
Tirage : 500   rare ! .......................................................... 95,00FF (14,48€)
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cachet (B) : Cassiopée
Soyouz-TM-24 (russe)

cachet (C) retour 2.9.96
Cassiopée-Baïkonour

cachet (D) : cosmodrome de 
Baïkonour - lancement 17.8.1996

cachet (E) : Baïkonour-Kazakstan 
(russe et kazak) lancement 17.8.96

N°CASSIOP 2-BL
(type I)

cosmodrome 
de Baïkonour 
(Kazakstan) : 
lancement 
d’une fusée 
Soyouz TM

N°CASSIOP 2-BL
(type II)

N°CASSIOP 2-BL
(type III)

verso

cachet (B) TP «fusée»

cachet (B)

cachet (B)

TP «Soyouz»

TP «station spatiale»

N°CASSIOP 96-COL : la collection des 5 enveloppes «Cassiopée»   
net = 570,00FF (86,89€)



astrophilatélie : missions franco-russes à bord de MIR 
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la mission franco-russe
«Pégase» : Léopold
EYHARTS, en route pour la
station orbitale «MIR»
Parti le 29 janvier 1998 du cosmodrome de Baïkonur
(Kazakstan) Léopold EYHARTS a pu mener à bien quatre
des cinq expériences qui lui avaient été confiées. Après
une mission de
trois semaines, le
Soyouz dans
lequel le français
avait pris place, 
avec les deux
cosmonautes
russes Pavel
Vinogradov et
Anatoli Solonev, a
atterri sans dom-
mages dans la 
steppe kazakhe. 

N°BAI98-P2 : 
enveloppe 
spéciale «SOYOUZ TM-27 START» (lancement) avec T. Kazakstan + 3 oblit.
spéciales 29.1.1998 «lancement» cosmodrome de Baïkonour + 2 cachets
«RECOMMANDÉ KOSMODROM BAYKONUR» + liaison postale «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/33 - RARE! ........ 70,00FF(10,67€)

N°BAI98-P3 : 
sur enveloppe
spéciale
«SOYOUZ 
TM-27 
RUSSIE-
FRANCE» -
Tirage limité
N°1/31 - RARE!
70,00FF
(10,67€)

N°BAI98-P4 : 
sur enveloppe
spéciale
«PÉGASE 97»
(mission 
reportée)
Tirage limité
N°1/39  
RARE 
70,00FF
(10,67€)

N°BAI98-P5 :
sur enveloppe
spéciale
«PÉGASE 98  -
drapeaux de
RUSSIE et de
FRANCE»
Tirage limité
N°1/46 
RARE! 
70,00FF
(10,67€)

la station «MIR» abandonnée après le départ 
du dernier équipage franco-russe EO-27
Après des semaines de préparations, l’équipage EO-27, formé de Viktor
AFANASSIEV, Serguei AVDEIEV et du français Jean-Pierre HAIGNERÉ,
a achevé la préparation de «MIR» pour un vol autonome avant de
prendre place dans le SOYOUZ TM29 qui les a ramené sur Terre le 28
août 1999.

Ainsi s’achèvait la 7E MISSION FRANCO-RUSSE «PERSEUS» (20.2 -
28.8.1999) qui fut la dernière mission scientifique à bord de la station
spatiale «MIR» avant sa désintégration dans l’atmosphère au début
de l’an 2001. 

Après un vol d’une durée de 188 jours, 20 heures et 16 minutes, Jean-
Pierre HAIGNERÉ est devenu le spationaute occidental ayant séjourné
le plus longtemps dans l’espace.

des courriers historiques retracent
l’épopée de cette dernière mission
Nous vous présentons ici les principales versions d’enveloppes et
entiers postaux dont il n’existe que quelques rares exemplaires
numérotés.
Superbes et très diversifiées, ils sont affranchis de timbres russes et
oblitérés de plusieurs cachets spéciaux (A-B-C-D-E-F-G-H ou I) et
présentent le programme de la «Mission PERSÉUS» au verso.

N°BAI98-COL : la collection des 4 enveloppes «Mission Pégase»   
net = 250,00FF (38,11€)

N°BAI98-P2

N°BAI98-P3

N°BAI98-P4

N°BAI98-P5

B) cachet «MIR salue la Terre
Eclipse de Soleil 11-8-1999»

(en russe et en français)

G) cachet RECOMMANDÉ
Kosmodrom Baykonur

A) cachet PERSÉUS 1999
ultime mission à bord de MIR

E) timbre à date illustré 
«Baykonur Kazakstan» 20-2-99

(en russe et en kazak)

C) timbre à date «Kosmodrom
Baykonur»

22-2-99 (jour du lancement)
D) cachet «SOYOUZ TM-29» 

«PERSÉUS»«PERSÉUS»
dernière mission dernière mission 

internationale internationale 
à bord de MIRà bord de MIR

record de durée record de durée 
dans l’espace dans l’espace 

(189 jours)(189 jours)
pourpour Jean-PierreJean-Pierre

HAIGNERÉHAIGNERÉ
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28.8.1999 : retour
sur Terre du 
dernier équipage de
MIR «EO-27» 

Haigneré -Afanassiev - Avdeyev

N°MIR99-10: entier postal d’ex-URSS «Escadrille Normandie-Niemen 1942-
1992» + TP russe oblit. (H) 28.8.99 Zvezdni Gorodok (Centre d’Entrainement des
Cosmonautes) + cachets «MIR-PERSÉUS, ultime mission (A), «MIR-PERSÉUS
retour de mission» (I) et «Mir salue la Terre» (B) + liaison postale «Conseil de
l’Europe» - Tirage N°1/50 - RARE! ...................................... 100,00FF(15,24€)

nota : le tirage de 50 exemplaires du N°MIR99-10 comprend également d’autres
types d’enveloppes (mission franco-soviétique,Korolev, 5000 jours de MIR, etc.)
du 28.8.99 portant les mêmes cachets (A), (B), (H), (I)  - prix = 100,00FF pièce

dernière Mission et destruction de MIR
N°MIR 99-11 : entier postal russe «5000 jours de
MIR» oblit. (H) Zvezdni Gorodok (Centre d’entrai-
nement des Cosmonautes, près de Moscou) 28.9.99
(= retour de la dernière mission «PERSÉUS» à bord
de MIR)  + «destruction de MIR» 23.3.01oblit. (C)
+ cachets officiels (A), (B) + 2 bandes de 5 val.
roulette + cachets (D), (E), (F) +  acheminement par
voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe»
(G) - Tirage limité N°1/5 (rarissime !)  
................................................ 350,00FF (53,36€)

autographes des cosmonautes de la dernière 
mission internationale à bord de MIR :
1) Colonel Viktor AFANASSIEV (Russie),
Commandant du 
dernier équipage
international 
à bord de MIR :
«Mission PERSÉUS»
(Russie, France,
Slovaquie)

N°MIR 99-AF1 : envel. «station Alpha» oblit. «PERSÉUS» (A), (H) 28.9.99 et
(I) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets «destruction MIR» (D), (E), (F)
dédicacé «Viktor AFANASSIEV» - superbe pièce unique! 400,00FF (60,98€)

N°MIR 99-AF2 : envel. «adhésion Russie au Conseil de l’Europe» oblit.
«PERSÉUS» (A) et (I) + 2 bandes de 5 val. roulette + cachets «destruction MIR»
(D), (E), (F) dédicacé «Viktor AFANASSIEV» - superbe pièce unique!
......................................... (sur réservation) ................. 350,00FF (53,36€)

2) autographes des trois 
cosmonautes du dernier 
équipage international EO-27
- Viktor AFANASSIEV 

(Russie)
- Jean-Pierre HAIGNERÉ

(France)
- Ivan BELLA (Slovaquie)
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I) cachet MIR-PERSÉUS 1999
retour de Mission

N°MIR 99-10

N°MIR 99-11

verso

verso

verso

H) oblit. 28.8.1999 
Zvezdi Gorodok 

Centre d’Entrainement 
des Cosmonautes

N°MIR 99-AF1

N°MIR 99 EO-27(I)

N°MIR 99 EO-27(II)

N°MIR 99-AF2

N°MIR 99 EO-27 (I) : envel. «Mission franco-
soviétique» oblit. lancement 20.2.99 
(6 cachets «PERSÉUS» A, B, C, D, 
E, G) + éclipse du soleil 
St-Avold 11.8.99 
+ 3 autographes 

N°MIR99 EO-27(II) :
envel. «Mission 
franco-soviétique»
oblit. lancement 20.2.99 
(6 cachets «PERSÉUS»
A, B, C, D, E, G)
+ éclipse du soleil St-
Avold 11.8.99 
+ 3 autographes 

superbe pièce unique! 
1200,00FF 
(182,94€)
sur réservation

superbe 
pièce unique! 
1200,00FF 
(182,94€)
sur réservation



astrophilatélie : missions européennes à bord de MIR

EUROMIR 94 : première
mission de l’ESA à bord
de la station MIR   
(Agence Spatiale Européenne)
4.10 - 4.11.1994

N°EUROMIR 94 :
entier postal ex-
URSS «GAGARINE»
oblit cachet illustré
«EUROMIR 94»
Baïkonour + cachet
carré soviétique
«Kosmodrom
Baykonur» 4.10.94
(lancement) -  
acheminement par
voie diplomatique
«Moscou - Conseil de
l’Europe»  - Tirage limité N°1/8 (rarissime !)  ................ 290,00FF (44,21€)

EUROMIR 95 :
deuxième mission
de l’ESA à bord de
la station MIR   
(Agence Spatiale Européenne)
3.9.1995 - 29.2.1996

N°EUROMIR 95 1/3
série de 3 entiers
postaux d’ex-
URSS «Navette
spatiale BOURANE
(2 versions)» et
«Sergueï KORO-
LEV (Père de la
conquète spatiale
soviétique)»
oblit cachet illustré

«EUROMIR 95» 3.9.95 (lancement à Baïkonour) + cachet carré soviétique
«Kosmodrom Baykonur» 3.9.95 + cachet carré 29.9.96 (retour sur Terre) -
acheminement par voie diplomatique «Moscou - Conseil de l’Europe»  - Tirage
limité à 35 séries numérotées - rare ! 
la série des 3 entiers ........................................................ 120,00FF (18,29€)

N°INSPECT 97 1/2:
série de 2 entiers postaux russes «Spoutnik» et «vers les étoiles» oblit

Baïkonour 5.10 et 17.12.97 + cachet «INSPECTOR / MIR / PROGRESS MIS-
SION» - acheminé «Moscou - Conseil de l’Europe» Tirage N°1/50 (rare !)

.................................................. 69,00FF
(18,29€)
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timbre à date  illustré
«ESA - EUROMIR 94»

Cosmodrome Baïkonour

timbre à date  illustré
«ESA - EUROMIR 95»

Cosmodrome Baïkonour

l’équipage MIR EO-20 
Youri Gidzenko (Russie), Thomas Reiter

(Allemagne) et SergueïAvdeyev

N°EUROMIR 94

N°INSPECT 97-2

N°INSPECT 97-1

N°ALTAÏR 98

N°EUROMIR 95 1/3

Les oreilles des cosmonautes commencent à bour-
donner, signe d'une fuite d'air et d'une décompres-
sion assez rapide. Alors que l'américain Foale pré-
pare le Soyouz pour une évacuation d'urgence, les
Russes réussiront à sectionner avec peine tous les
cables et conduites qui encombrent le sas reliant
Mir au module Spektr. 20 mn après la collision, les
Russes arriveront à refermer l’écoutille et à isoler
le module Spektr victime d'une fuite d'air: la station
est sauvée !   (source : www.chez.com/cosmonaute/accueil)

5.10.1997 : Lancement du cargo Progress-M36
avec le satellite allemand Inspector qui doit com-
mencer ses opérations de survol autour de la sta-
tion Mir pour en vérifier l'état. 
17.12.1997 : Inspector est largué pour se rendre
vers la station Mir qu'il survole pendant une tren-
taine d'heures. Il reste à une distance de sécurité
entre 75 et 250 mètres. La résolution du système
vidéo est d'un centimètre à une distance de 100
mètres. 

N°ALTAÏR 98 :
envel. «Mission 
Altaïr» (Soyouz

TM-28) à bord de
MIR - oblit.

Baïkonour 13.8.98
+ 3 autographes 

G. Padalka
Y. Batourine
S. Avdeyev

superbe pièce
unique ! 

600,00FF
(91,47€)

sur réservation

opérations de sauvetage et d’inspection après la
collision du vaisseau Progress M-34 avec MIR

25.6.1997 : lors d'une tentative de réamarrage au module 
Kvant, le vaisseau-cargo Progress M-34 entre en collision 
avec le module Spektr et un de ses panneaux solaires.  



aérophi latél ie  :  Concorde Air  France

sélection de plis spéciaux
«vols supersoniques Concorde» 

Concorde AF 4972 «1er vol supersonique Paris - Luxembourg»

N°AF4972 : envel. oblit. Roissy CDG 20.5.1982 - vol Concorde AF 4972 
«1er vol Paris - Luxembourg» .............................................. 35,00FF (5,34€)

1969-1984 : 15e anniversaire du 1er vol du prototype Concorde 001 F-WTSS

N°CO 69-84F : feuillet de 12 vignettes dentelées et gommées «1969-1984 :
15e anniversaire du 1er vol du prototype Concorde 001 F-WTSS» 
(portrait du Général de Gaulle et Concorde 001) ................... 30,00FF (4,57€)

Concorde AF 085 «dernier vol régulier DAKAR - RIO DE JANEIRO»

N°AF085 : envel.
oblit. «Dakar-Yoff»
31.3.1982 - voyagée
à bord du «dernier
vol régulier DAKAR - RIO DE JANEIRO» - cachet d’arrivée «Rio aéroport» 
au verso + certificat de vol (rare !) ....................................... 69,00FF (10,52€)

Concorde AF4072-78 «vol spécial Paris - Milan - New-York - Barbados - 
Casablanca - Milan - Paris 12-20.5.1984»

N°AF4072-78 : série de 6 enveloppes + 1 carte «cockpit»  voyagées à bord
du vol spécial «Paris - Milan - New-York - Barbados - Casablanca - Milan -
Paris» du 12 au 20.5.1984 - oblitérations de chaque étape et cachets d’arrivée
au verso + griffes commémoratives + 6 certificats de vol ... 195,00FF (29,73€)
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Dans l’attente de la 
certification de Concorde, que nous 
espérons proche, et de la reprise de ses vols 
supersoniques, nous vous proposons une sélection d’an-
ciens et superbes plis «voyagés à bord» ou «commémoratifs». 

Cette sélection concerne des «premiers vols British Airways»,
«premiers vols Air France», ainsi que des «vols présidentiels».

- offre limitée -

N°CO-01/6 : la collection des 8 enveloppes + 1 carte + 1 feuillet 
+ 7 certificats de vol         net = 295,00FF (44,97€)



aérophi latél ie  :  Concorde Air  France

sélection de plis spéciaux
«vols supersoniques Concorde»

Concorde AF4742-45 «1er vol Paris
CdG - Tel Aviv (Israel) - Paris CdG»

N°AF4742-45 : 2 enveloppes voyagées à bord du 1er vol «Paris - Tel Aviv
(Israel) - Paris» du 10 au 14.11.1985 - oblitérations de chaque étape et cachets
d’arrivée au verso + griffes spéciales + 2 certificats de vol .. 75,00FF (11,43€)

Concorde AF4991-92 «1er vol Paris CdG - Berlin Ouest - Paris CdG»

N°AF4991-92 : 
2 enveloppes
voyagées à bord
du 1er vol «Paris
- Berlin Ouest -
Paris» 1-2.10.84
oblitérations de
chaque étape et
cachets d’arrivée
au verso 
+ griffes spéciales

+ 2 certificats de vol ................................. 75,00FF (11,43€)

Concorde AF4087 «1er vol Atlantic City (USA) - Paris»
N°AF4087 :
enveloppe 
voyagée à bord
du 1er vol
«Atlantic City -
Paris» 17.9.84
oblit. Atl. City +
cachet d’arrivée
Roissy au verso
+ griffe spéciale
+ certif. de vol 
........... 35,00FF 

(5,34€)

dernières liaisons régulières avec l’Amérique du Sud
Concorde AF201 «vol Paris - Caracas pour les 10 ans de Concorde»

N°AF201 :
envel. voyagée
à bord du 
vol régulier
«Paris -
Caracas»
2.3.1979 
+ cachet d’arri-
vée Caracas -
Maiquetia 

Concorde AF200 «dernier vol régulier Caracas (Vénézuela) - Paris»

N°AF200 :  envel. voyagée à
bord du dernier vol régulier
«Caracas Simon Bolivar -
Paris» 27.3.1982 + cachet 
d’arrivée Roissy 

Concorde AF086 «dernier vol régu-
lier Rio de Janeiro (Brésil) - Paris»

N°AF086 :  envel. voyagée à bord du dernier vol régulier «Rio de Janeiro -
Paris» 31.3.1982 + cachet d’arrivée Roissy au verso + certificat de vol.

N°AF086/200/201 : la série des 3 enveloppes «voyagées»...195,00FF 
(29,73€)

Concorde AF4984 «1er vol Vienne ONU (Autriche) - Paris»
N°AF4984 :  entier postal 
voyagé à bord du 1er
vol «Vienne ONU -
Paris» 26.10.84  oblit.
flamme ONU Wien +
cachet d’arrivée Roissy
au verso + griffe spéciale
+ certificat de vol 
......... 35,00FF (5,34€)
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N°CO-0114 : la collection
des 8 enveloppes 
+ 1 entier postal

+ 7 certificats de vol
net = 360,00FF

(54,88€)



voyages officiels du 
Président François Mitterrand 
par «Concorde Présidentiel»
Concorde AF 100F «vol Concorde Présidentiel
Bangui (Centrafrique) - Paris »

N°AF100F-CE : envel. oblit. Bangui 12.12.84 - voyage officiel du Président
de la République française en Afrique + griffe spéciale ..... 45,00FF (6,86€)

Concorde AF 100F «vol Concorde Présidentiel Paris - Cayenne -
Mururoa - Dakar - Paris» pour le 15e lancement de la fusée Ariane

N°AF100F-KO : série de 2 envel. + 1 aérogramme oblit. Roissy et Kourou
12.9.85 + Dakar 14.9.85 + griffes spéciales ........................ 120,00FF (18,29€)

Concorde AF 100F«voyage officiel en Amérique du Sud - vol Concorde
Présidentiel Paris - Brasilia - Rio - Récife - Sao Paulo - Bogota - Paris»

N°AF100F-BR : série de 6 enveloppes «Concorde» commémorant le voyage
officiel du Président François Mitterrand au Brésil et en Colombie, du 14
au 21.10.1985 - oblit. Roissy, Rodoviaria-Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Recife et griffe Bogota airport (grêves) + griffes spéciales de chaque étape 
+ 1 certificat détaillant le vol. - tirage limité N°1/300 (rare !)  300,00FF (45,73€) 

aérophi latél ie  :  Concorde Président ie l
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nota : il existe également une série «Prestige»de ce voyage officiel, illustrée du portrait
officiel du Président de la République française et portant la griffe «République française
AF Concorde»- tirage limité à 100 exemplaires numérotés (rarissime !) 1500,00FF (228,65€)

- voir N°CO36/41L à la page 5 de notre journal N°2000-4 -

N°CO-0115 : la collection «Concorde Présidentiel» 
des 9 enveloppes + 1 aérogramme 

+ 1 certificat de vol         net = 420,00FF (64,03€)



aérophi latél ie  :  Concorde Air  France et  Br i t ish Airways

«vols supersoniques Concorde» AIR FRANCE

Concorde AF 4721 «vol spécial LE CAIRE (Egypte) - LYON -
PARIS»

N°AF4721 : envel. voyagée à bord du vol spécial «Le Caire - Lyon - Paris»
oblit. Cairo airport 9.11.82 (vol reporté au 10 suite incident technique) + cachet
d’arrivée Roissy au verso + griffe spéciale ......................... 65,00FF (9,91€)

Concorde AF 4904/05 «1er vol SALZBURG (Autriche) - PARIS»

à l’occasion du
Festival de Musique
de Salzburg,
avec à son bord le 
Chef d’orchestre 
M. Herbert von Karajan

N°AF4904/05 : série de 2 enveloppes + 1 carte voyagées à bord du 1er vol
«Salzburg - Paris» oblit. spéciale «Osterfestspiele Salzburg - Herbert von
Karajan 23.4.84» et «Nations-Unies Wien 19.4.84» + cachet d’arrivée Roissy 
au verso + griffe spéciale ......................... 100,00FF (15,24€)

«vols supersoniques Concorde» BRITISH AIRWAYS
Concorde 
G-BOAD 
«1er vol
AMSTERDAM -
NEWCASTLE -
EDINBURGH»

N°BA84-1/2 : 
2 enveloppes 
voyagées à bord
oblit. Amsterdam
26.8.84 et
Newcastle 27.8.84
+ cachets d’arri-
vée au verso 
+ griffes spéciales
+ 2 certificats de
vol 
65,00FF (9,91€)

Concorde G-BOAB «1er vol FILTON BRITISH AEROSPACE»

N°BA84-3 : 
enveloppe 
voyagée à
bord 
oblit. Bristol-
Filton 14.7.84 
+ cachets d’ar-
rivée au verso 
+ griffe spéciale
+ certificat de
vol 
35,00FF
(5,34€)

Concorde 
G-BOAA 
«1er vol 
LONDON - MIAMI
- LONDON»

N°BA84-4/5 : 
2 enveloppes 
voyagées à bord
oblit. Heathrow
airport London
27.3.84 + Miami
airport 28.3.84 +
cachets d’arrivée
au verso + griffes
spéciales + 2 
certificats de vol 
65,00FF (9,91€)

- 16 -

N°CO-0116 : la collection «Concorde Air France et British Airways» 
des 8 enveloppes + 1 carte + 6 certificats de vol         

net = 320,00FF (48,78€)



Union européenne des «15» : le Parlement européen

lancement du géant AIRBUS A380 : 
le plus grand défi industriel 
relevé par l’Europe aéronautique

Une enveloppe philatélique inédite commémore cet événement qu’il faut considérer
comme une grande date de l’histoire de l’aviation civile européenne.

N°PE425 : entier postal «EURO» (enveloppe) oblit. flamme «Concorde»  
aéroport de Toulouse-Blagnac 19.12.2000 + vignette «Ariane 5 - Airbus
A3XX» + griffe spéciale «signature du contrat AIRBUS A380»
+ liaison postale «Parlement européen, Strasbourg» - 
Tirage limité N°1/300 .............................................................. 39,00FF (5,95€)

vignettes dentelées 
et gommées
«XXe siècle : 
la France aéronautique et
spatiale - fusée Diamant 
et Concorde»
«XXIe siècle : 
l’Europe aéronautique et

spatiale - fusée Ariane 5 
et Airbus A3XX»

N°PE425F : planche de 28 vignettes 
............................ 60,00FF (9,15€)

N°PE425V : bloc de 4 vignettes 
............................ 12,00FF (1,83€)

les grands débats des 
sessions plénières 
du Parlement européen
Strasbourg et Bruxelles
oblitérations officielles des bureaux de
poste installés dans l’enceinte des bâtiments européens

N°PE422-BR43 : FDC
session de Bruxelles
29-30.11.2000 
«centenaire de la 
naissance de Gaetano
Martino, grand 
européen, ancien
Président du
Parlement européen»
Tirage limité N°1/130
35,00FF (5,34€)

N°PE427-BR44 : FDC
session de Bruxelles
31.1-1.2.2001 «situation
au Moyen-Orient : le
processus d’Oslo reste
la pierre angulaire»
Tirage limité N°1/130
35,00FF (5,34€)

N°PE428-BR45 : FDC session
de Bruxelles 28-29.2.2001
«épidémie de fièvre aphteuse
en Europe»
Tirage limité N°1/130   
35,00FF (5,34€)

N°PE429 : 
FDC session 
de Strasbourg 
12-15.3.2001
«épizootie de
fièvre aphteuse
en Europe»
Tirage limité
N°1/500
35,00FF (5,34€)

N°PE429a : entier postal «EURO» session de Strasbourg 12-15.3.2001 
«épizootie de fièvre aphteuse en Europe»- affrt. mixte «RECOMMANDÉ»
Tirage limité N°1/15 - rare !   125,00FF (19,06€)
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Toulouse, 19 décembre 2000 :

Les actionnaires d’AIRBUS 
(le groupe aéronautique européen EADS
et le britannique BAE Systems) ont signé le contrat de  lancement industriel de
l’avion géant «AIRBUS A380».

Il s’agit du plus grand avion de l’histoire de l’aviation civile jamais construit. La
première version de l’appareil (A380-100) aura une envergu-
re de 80 mètres pour une longueur de 73 mètres et une hau-
teur de 24 mètres. Il pourra accueillir 555 passagers en confi-
guration tri-classe.  

Pour relever ce défi industriel, Airbus va adapter son outil
industriel sur ses différents sites, redimensionner ses installa-
tions et ses moyens de production. Les avions seront assem-

blés à Toulouse où ils feront leur premier vol avant de rallier Hambourg pour y
être aménagés au standart choisi par les clients.

photo Airbus

le bâtiment «Louise Weiss», siège du
Parlement européen à Strasbourg

N°PE 0117 : la collection «Europe aéronautique et Parlement européen» 
des 4 FDC +1 planche + 1 bloc de 4 + 1 entier + 1 entier recommandé        

net = 360,00FF (54,88€)

épizootie de fièvre aphteuse en Europe
Trois semaines après le Royaume-Uni, la France est à son tour confrontée à une mena-
ce concrète d'épizootie de fièvre aphteuse. La Grande-Bretagne, qui a abattu 116.000
animaux depuis le début de la crise, « regrette profondément » que la fièvre aphteuse ait
gagné la France.  De son côté, l'Italie ne semble plus épargnée par cette maladie. Un
premier cas de moutons suspec-
tés d'avoir été en contact avec le
virus a été découvert dans les
Abruzzes (centre).



Union européenne des «15» : le Parlement européen

grands débats et visiteurs illustres aux 
sessions plénières du Parlement européen
Strasbourg et Bruxelles
oblitérations officielles des bureaux
de poste installés dans l’enceinte
des bâtiments européens

N°PE430 :
FDC session
de Strasbourg
2-5.4.2001
«visite offi-
cielle du Pdt.
de la Rép.
féd.
d’Allemagne»
Tirage
N°1/500
35,00FF
(5,34€)

N°PE429a
: entier 
postal
«EURO»
session de
Strasbourg
2-5.4.2001
«visite 
officielle 
du
Président 
de la

République féd. d’Allemagne»- affranchissement mixte «RECOMMANDÉ»
- Tirage limité N°1/15 - rare !  ........................................... 125,00FF (19,06€)

N°PE432 : FDC
session de
Strasbourg 14-
17.5.2001 «visi-
te officielle du

Pdt. de la
Rép. féd. 
slovaque»
Tirage
N°1/500
35,00FF
(5,34€)

N°PE432a : entier postal «EURO» session de Strasbourg 14-17. 5.2001 
«visite officielle du Pdt. de la Rép. féd. slovaque» - affranchissement
mixte «RECOMMANDÉ» - Tirage limité N°1/15 - rare !   125,00FF (19,06€)

N°PE432-BR46 :
FDC session de
Bruxelles 2-3.5.2001
«protection de
l’EURO contre le
faux monnayage»
Tirage limité N°1/130
35,00FF (5,34€)

N°EU 01 : FDC
Parlement européen,
Strasbourg 8.5.2001
«1er jour d’émission
du timbre français
EUROPA 2001 - l’eau,
richesse naturelle»
Tirage limité N°1/120
35,00FF (5,34€)

N°PE434-BR47 : FDC
session de Bruxelles
30-31.5.2001
«visite du Pdt. de

l’Autorité palestinienne»- Tirage limité N°1/130 .......................  35,00FF (5,34€)

N°PE434 (type I)
FDC session de
Strasbourg
12.6.2001
«Conférence des
Présidents -
intervention de
Shimon Peres» 
Tirage N°1/500
35,00FF (5,34€)

N°PE434a : enve-
loppe de service
«Parlement euro-
péen»12.6.2001

«Conférence des Présidents - intervention de Shimon Peres» - affranchisse-
ment mixte «RECOMMANDÉ» - Tirage limité N°1/15 - rare !   125,00FF (19,06€)

N°PE434 (type II)
FDC session de
Strasbourg 13.6.2001
«le Président macé-
donien Trajkovski
annule sa visite au
PE en raison des
événements liés à la
guérilla albanaise
dans son pays» 
Tirage N°1/500
35,00FF (5,34€)
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visite officielle et 
allocution de 
M. Johannes RAU,
Président de la
République fédérale
d’Allemagne
Strasbourg, 4 avril 2001 : 
Applaudi debout par les eurodéputés, le président RAU a insisté sur cette constitution
nécessaire à l’Europe, mais à une Europe qui serait une «Fédération des Etats-nations». Yasser ARAFAT au Parlement européen

Bruxelles, 31 mai 2001 : Le Président de l’Autorité
palestinienne a été reçu par Nicole Fontaine.
L’entretien a porté sur les négociations visant à
consolider la trêve entre Israéliens et Palestiniens.  

Shimon PERES au Parlement européen
Strasbourg, 12 juin 2001 : Reçu à Strasbourg, le Ministre
israélien des Affaires étrangères s’est voulu rassurant, mais
la Présidente Nicole Fontaine a relevé que le Parlement était
«consterné» par la dégradation de la situation.

Strasbourg, 16 mai 2001 :

visite officielle et allocution de 
M. Rudolf SCHUSTER, Président 
de la République slovaque

poignée de main entre Nicole Fontaine, Présidente du
Parlement européen et le Président Johannes Rau. (photo PE)

N°PE 0118 : la collection «visiteurs illustres au Parlement européen» 
7 FDC + 3 recommandées        net = 590,00FF (89,94€)



le Conseil de l’Europe des «43»

débats d’actualité aux 
sessions de l’Assemblée
parlementaire du Conseil
de l’Europe
oblitérations officielles du bureau de poste 
installé dans l’enceinte du Palais de l’Europe 
à Strasbourg, uniquement lors des sessions.

23.4.2001 : mise en service d’une nouvelle
flamme au Conseil de l’Europe

N°CE52-II : FDC session du 23-27.4.2001 «1er jour de la nouvelle flamme» 
«situation de guérilla dans l’Ex-République yougoslave de Macédoine» 
Tirage N°1/300 ....................................................................  35,00FF (5,34€)

N°CE52-IIa : entier postal «EURO» 27.4.2001 «clôture de la session de
l’Assemblée parlementaire»- affranchissement mixte «RECOMMANDÉ» -
Tirage limité N°1/12 - rare !  .................................................... 125,00FF (19,06€)

5.5.2001 : une oblitération spéciale pour 
«l’Année européenne des Langues» (AEL 2001)

N°CE52-IIA : FDC Strasbourg 5.5.2001 «Journée de l’Europe - Année 
européenne des Langues 2001» Tirage N°1/100 ..........   35,00FF (5,34€)

rétrospective des flammes «CPLRE» mises en service depuis 1994
(pour les  3 à 4 jours de session annuelle !) au bureau de poste du Conseil de
l’Europe à Strasbourg :

N°CPLRE 1 : FDC flamme 31.5-3.6.1994 «1ère session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/300 ... 45,00FF (6,86€)

N°CPLRE 2 : FDC flamme 30.5-1.6.1995 «2ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/300 ... 40,00FF (6,10€)

N°CPLRE 3 : FDC flamme 2-4.7.1996 «3ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/100 (rare!) ... 100,00FF 

(15,24€)

N°CPLRE 4 : FDC flamme 3-5.6.1997 «4ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/200 ... 35,00FF (5,34€)

N°CPLRE 5 : FDC flamme 26-28.5.1998 «5ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/300 ... 35,00FF (5,34€)

N°CPLRE 6 : FDC flamme 15-17.6.1999 «6ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/200 ... 35,00FF (5,34€)

N°CPLRE 7 : FDC flamme 23-25.5.2000 «7ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/200 ... 35,00FF (5,34€)

N°CPLRE 8 : FDC flamme 29-31.5.2001 «8ème session du Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe» - N°1/200 ... 35,00FF (5,34€)
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N°CPLRE 1/8 : la collection des 8 FDC «flammes du Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux de l’Europe 1994-2001»    net = 295,00FF (44,97€)

N°CE42-II+A : la collection des 2 FDC + 1 recommandée
«Conseil de l’Europe»   net = 185,00FF (28,20€)

Organisée par la Conseil de l’Europe et l’Union européenne, l’AEL
2001 prend comme point de départ le principe selon lequel les
compétences linguistiques sont essentielles pour la compréhen-
sion mutuelle, la stabilité démocratique, l’emploi et la mobilité.

le Congrès des Pouvoirs Locaux 
et Régionaux de l’Europe
Démocratie populaire, démocratie locale :
espace de liberté ?

Le Conseil de l'Europe a toujours reconnu l'impor-
tance décisive de la démocratie aux niveaux local
et régional. La liberté représente tant un besoin de
l'individu qu'une nécessité nationale. L'autonomie
locale doit répondre aux désirs de chaque

Européen, dans les villes et les villages, dans les régions
centrales et périphériques, et par-delà les frontières. Depuis
1957, le Conseil de l'Europe œuvre en faveur de la représen-
tation des pouvoirs locaux. Son action s'est étendue de
l'Islande à la Fédération de Russie, et de la Norvège aux
Balkans.

Qu'est-ce que le Congrès?

En 1994, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe (CPLRE) est établi en qualité d'organe consultatif du
Conseil de l'Europe, remplaçant la Conférence des pouvoirs
locaux et régionaux de l'Europe. Le Congrès aide les nou-
veaux Etats membres de l'Organisation à accomplir les tâches
pratiques nécessaires à la mise en place d'une véritable auto-
nomie locale et régionale.

une 8ème flamme mise en service depuis la création en 1994 du
«Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe»
(CPLRE)
La session plénière du CPLRE offre aux philatélistes et
marcophiles la possibilité de collectionner des «flammes
spéciales» dont la mise en circulation est limitée à 3 jours !

M. Llibert Cuatrecasas, 
Président du CPLRE

le Palais de l’Europe à Strasbourg où siège
le Conseil de l’Europe (arch. H. Bernard)



poste navale : le porte-avions Charles de Gaulle

18.4.2001 : l’Agence postale
du bord met en service sa 
première flamme illustrée
Quelques correspondances navales
du «premier jour de la nouvelle 
flamme», ont été postées à bord à cette occasion.

N°PADG 006 : envel. «1er jour de la nouvelle flamme»postée à bord du PA
Charles de Gaulle - oblit. flamme 18.4.2001 avec cercle à date à gauche sur
affranchissement (type I) «centenaire Charles de Gaulle» (1990) + «Marianne»
sur porte-timbre «Libération de Paris» Tirage N°1/100 ......  49,00FF (7,47€)

N°PADG 007 : envel. «1er jour de la nouvelle flamme»postée à bord du PA
Charles de Gaulle - oblit. flamme 18.4.2001 avec cercle à date à gauche sur
affrt. (type II) «Mémorial de Colombey-Les-Deux-Eglises» (1977) + «Marianne»
sur porte-timbre «Libération de Paris» - Tirage N°1/100 ......  49,00FF (7,47€)

N°PADG 007V : bloc porte-timbre
sur papier gommé «1944 : Libération
de Paris - 2000 : inauguration de la
Statue Charles de Gaulle sur les
Champs Elysées» portant 1 val. 
TVP «Marianne du 14 juillet» 
en NEUF .............  10,00FF (1,52€)

N°PADG 008B : 
série de 6 feuillets
de 4 blocs porte-timbre
sur papier gommé «Charles de Gaulle
- 18 juin 1940 /18 juin 2000 : Appel à la Résistance»
(composé des 6 teintes : bleu, kaki, rouge, multicolore, combiné et noir 
«perforé spécimen») en NEUF ..................................net  100,00FF (15,24€)

18.5.2001 : admission au service actif

N°PADG 008 : enveloppe «PA Charles de Gaulle - ADMISSION AU SERVICE
ACTIF» postée à bord du PA Charles de Gaulle - oblit. flamme 18.5.2001 avec
cercle à date à droite - Affranchissement «Marianne du 14 juillet» sur bloc
porte-timbre «Appel à la Résistance» - Tirage N°1/50

N°PADG 009 : enveloppe «TRIDENT D’OR 2001»postée à bord du PA Charles
de Gaulle - oblit. flamme 21.5.2001 avec cercle à date à droite -
Affranchissement «Marianne du 14 juillet» sur bloc porte-timbre «Appel à la
Résistance» - Tirage N°1/50
le jeu des 2 enveloppes N°PADG 008/9 .......................140,00FF (21,34€)

N°PADG 008V : série de 6 blocs porte-
timbre
sur papier gommé «Charles de Gaulle -

18 juin 1940 /18 juin 2000 : Appel à
la 

Résistance» (composé
des 6 teintes : 

bleu, kaki, rouge, multico-
lore, 
combiné et noir «perforé 
spécimen»)  en NEUF
... net  50,00FF (7,62€)
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N°PADG 006/9 : la collection «PA Charles de Gaulle» des 4 enveloppes 
+ 6 feuillets + 7 blocs porte-timbre           net = 380,00FF (57,93€)

cercle à date à gauche

cercle à date à droite

EXERCICE TRIDENT D'OR 2001
Communiqué du 27 avril 2001

L'amiral, prêfet maritime de la zone Méditerranée 
communique :

Du 21 mai au 1er juin 2001,
un exercice binational

franco-italien rassemblant 70
bâtiments ainsi que des forces

aériennes et terrestres de pays membres de l'UE et de l'OTAN (Allemagne, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grêce, Italie, Portugal, Turquie) se
déroulera en Méditerranée, au large de la Sardaigne et de la Corse.

Des forces non permanentes (Euromarfor et FNFA) et permanentes (Stanavformed) par-
ticiperont à Trident d'Or ainsi que trois autres Task Groups formés autour du porte-avions
Charles de Gaulle (Fr) et des portes-aéronefs Giuseppe Garibaldi (It) et Principe de
Asturias (Sp).

Trident d'Or 2001 (TDO1) a pour objectif d'entraîner les forces et d'améliorer de leurs
capacités opérationnelles au sein d'une coalition maritime multinationale opérant en
situation de crise moyenne ou de haute intensité. Durant l'exercice, elles seront
conduites à mener des opérations d'imposition de la paix dans le but de restaurer la
souveraineté d'un pays virtuel menacé par les ambitions expansionnistes d'une nation
fictive.

TDO1 est organisé conjointement par le commandant de la zone maritime Méditerranée
(CECMED) basé à Toulon et le Commandante della Squadra Navale (CINCNAV) basé à
Santa Rosa, en lien avec leurs états-majors respectifs Marine Paris et Maristat.



EDITIONS PHILATÉLIQUES EUROPÉENNES
Annick & Jean-Luc STAEDEL
PALAIS DE L’EUROPE - Hall principal
1 Avenue de l’Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX

tél : (33) 03 88 35 08 88
fax : (33) 03 88 52 10 25
e-mail : epe@europafdc.com

bulletin d’abonnement aux nouveautés
En souscrivant à notre service abonnement, vous recevrez automatiquement nos nouveautés philatéliques relatives aux thèmes que vous aurez choisi. 
Vous bénéficierez d’une «remise abonné» de 10% sur les tarifs nouveautés et aurez l’assurance du suivi d’un professionnel.

Remises spéciales pour les abonnements par quantités (associations, professionnels) : nous consulter.

Pour vous abonner, il suffit de nous retourner ce bulletin, complété et signé par vos soins. Aucune cotisation n’est demandée. Vous pouvez toujours compléter votre 
abonnement pour des thèmes occasionnels en commandant d’après notre journal «LES COURRIERS TÉMOINS DE L’HISTOIRE», tout en bénéficiant de la remise de 10%. 

Nom, Prénom et adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  téléphone, fax, e-mail .....................................................................................................

Je désire m’abonner aux thèmes désignés ci-dessous (cocher les lignes correspondantes)
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....... DEUXIÈME GUERRE MONDIALE : émissions de timbres-poste en neuf et oblitérations commémoratives sur enveloppes, etc. (de tous pays)

....... POSTE NAVALE MILITAIRE : courrier posté à bord de bâtiments participants à des opérations humanitaires, crises géopolitiques, missions spéciales, etc.
(dans la limite des marques navales disponibles, ceci en raison de la difficulté d’obtention de ce type de courriers)

........ GRANDS ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX : crises géopolitiques, conflits, guerres, missions humanitaires (en Europe et dans le Monde)

........ L’EUROPE ET L’ESPACE : lancements de la fusée ARIANE à Kourou

........ L’EUROPE ET L’ESPACE : lancements et missions spatiales habitées depuis les cosmodromes russes (Baïkonour, Kasputin Yar, Plesetsk, Svobodny)

........ AVIATION : supersoniques CONCORDE et TUPOLEV 144 (en fonction de la reprise des vols)

....... VOYAGES OFFICIELS DE SA SAINTETÉ LE PAPE JEAN-PAUL II DANS LE MONDE : une collection de superbes enveloppes oblitérées à chaque étape.

....... ENVOIS À CHOIX : si vous collectionnez un thème particulier non énuméré sur ce bulletin d’abonnement, nous pouvons certainement vous aider à 
compléter votre collection en vous adressant des «envois à choix». Nous possèdons un stock important de documents philatéliques des 80 dernières 
années, notamment sur les Institutions européennes, les émissions pro-européennes, la conquète spatiale, la 2e Guerre mondiale, etc. 
Nous nous déplaçons aussi régulièrement dans des ventes et bourses pour trouver de nouvelles pièces, élargissant ainsi nos thèmes en fonction des 
demandes de nos clients.
Indiquez ici les thèmes que vous recherchez .................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite ne pas dépasser la somme de ....................FF par mois. Un envoi accompagné d’une facture détaillée vous sera adressé tous les deux mois environ, ceci en 
fonction du rythme de parution des nouveautés. Son montant est à régler par retour du courrier.

Fait à ...........................................  le ............................... signature :

Formulaire à nous retourner complété, daté et signé.
L’abonnement peut être résilié à tout moment avec un préavis de deux mois.

«1946-2001, 55 ans de philatélie 
au service de l’Europe»

auteur-concepteur 
des éditions de la marque

Membre CNEP :  
Chambre Syndicale des Négociants 

et Experts en Philatélie



A remplir et à nous retourner, accompagné du règlement correspondant.
Un conseil : passez votre commande ou faites votre réservation dans les plus brefs délais
afin de vous assurer l'intégralité de sa livraison.

Mode de règlement : 
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (rayer la mention inutile)

- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)

N° ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏
validité ❏❏/❏❏ montant : FF_________ 

date : ___________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

REMISE EXCEPTIONNELLE DE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 15 août 2001  ................................  -

TOTAL   :

TOTAL   :

SIMPLE France (à vos risques)  = 16,00FF,  RECOMMANDÉ France (obligatoire pour les
commandes de plus de 300,00FF) = 32,00FF,  Etranger RECOMMANDÉ = 49,00FF +     

N°CL-EU00 RELIURE «EUROPA» SEULE (prix net 95,00 + 12,00 frais d’envoi complémentaires par reliure) 

N°CL-EU20 RELIURE «EUROPA» + 20 feuilles (prix net 260,00 + 12,00 frais d’envoi complémentaires par reliure) 

+ DÉBIT / - CRÉDIT

TOTAL à règler  : FFObservation : Il ne sera pas accusé réception de votre règlement.
Le débit de votre compte fera foi.

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en FF

Annick & Jean-Luc Staedel
Éditions Philatéliques Européennes
Hall Principal - Palais de l’Europe
1 avenue de l’Europe
F.67075 STRASBOURG - France

TEL  : (33) 03.88.35.08.88
FAX : (33) 03.88.52.10.25

e-mail : epe@europafdc.com

à partir de 500,00FF d’achats, 
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)

en joignant les chèques à la commande.
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E  à  photocopier  ou  à  découper     
BON DE COMMANDE

ET DE RÉSERVATION             N°2001-2

Nom      ..................................................... Prénom ....................................

Adresse ..........................................................................................................

.........................................................................................................................

forfait pour FRAIS D'ENVOI   (port philatélique) 


