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170 rue du Logis d’EnBas
79230 Saint Martin de Bernegoue.

ABONNEMENT AUX NOUVEAUTÉS
Le service « Nouveautés » peut vous fournir les timbres neufs du thème qui
vous intéresse et sous deux possibilités :
1) ABONNEMENT
Vous recevez tous les timbres émis dans le monde entier ou, si vous le
précisez, seulement dans un nombre réduit de pays (par ex. tomes III et IV
des catalogues YT). Vous indiquez au moment de votre inscription, si vous
désirez les timbres dentelés, non dentelés, les blocs, les carnets, les
entiers postaux … Ce mode d’abonnement est le plus facile pour nous et
celui où les timbres vous reviennent moins chers.
2) COMMANDE SUR LISTES
Lorsqu’un timbre est annoncé, au moment de son émission dans la presse
philatélique ou mieux et plus sûr, dans les suppléments Y&T, vous passez
commande en nous signalant le journal dans lequel vous avez relevé
l’information, le pays émetteur, le sujet. Nous sommes moins sûrs de
pouvoir être approvisionnés dans ce type de commande, surtout si elle ne
suit pas de près l’annonce des émissions.
Dans les 2 types de commande, il est impossible de ne fournir qu’une partie
de série, même si les timbres qui la composent sont sur des thèmes très variés.
Les envois de nouveautés sont faits, au moins 2 fois dans l’année, mais
peuvent être beaucoup plus proches, si le montant des émissions le justifie.
Sur le plan financier, nous demandons une avance aux abonnés afin de
pouvoir régler nos fournisseurs. Bien sûr, elle est remboursée en cas de cessation
d’abonnement.
Espérant que ces quelques renseignements vous satisferont et restant à votre
disposition pour d’autres renseignements si besoin. Nous vous prions de croire à
l’assurance de nos sentiments philatéliques les meilleurs.

N.B. Si comme nous l’espérons, vous souhaitez profiter de notre service, vous voudrez
bien retourner le feuillet, ci-joint, complété selon vos souhaits.

