
INSCRIPTION SERVICE CIRCULATIONS 
Exercice septembre 2022 – décembre 2023 

 

Nom et prénom :                                                                  Adhérent N° :  
 

Adresse actuelle :  
                                         

 

                         Téléphone (impératif) :                                    Adresse courriel :  
 

 

L’INSCRIPTION EST RENOUVELABLE TOUS LES ANS. 
 

Je désire m’inscrire au service des circulations pour les thèmes suivants : 

comme 

 Vendeur Acheteur   

Si la qualité des documents fournis par les 

vendeurs le permet, l’envoi des circulations est 

réalisé par courriel*. Il est donc important, si 

vous souhaitez bénéficier de ce service, de bien 

indiquer votre adresse emel, et vous recevrez 

toutes les circulations dématérialisées.  
 

Si vous souhaitez également recevoir les 

circulations ne circulant que par la voie 

postale, merci de le signaler ici : NON 

 
• également par courrier postal pour les 

personnes ne disposant pas d’emel. 

Iles Eparses    
Terre Adélie    

Crozet    

Kerguelen    

St-Paul & Ams.    

Polaire étranger    

Marion Dufresne    

Divers polaire    

Timbres polaires    

 

 

Date : Signature : 
 

 

* Pour que les circulations puissent être mises dans le circuit électronique, il est important que les visuels soient de 

parfaite qualité, et que les fichiers (visuels et listes des plis et prix) soient envoyés sous formats word et pdf. 

 

IMPORTANT 

A réception, vendeurs et acheteurs s’inscrivent auprès de Patrice Petreau, qui assure la coordination.  

Les vendeurs peuvent dès à présent adresser leurs circulations par voie électronique (sous fichier word et 

pdf) mais également un exemplaire en format papier : ils doivent adresser les originaux des plis (ou des 

timbres) accompagnés des listes de tarifs directement aux gestionnaires de chaque thème. Si les 

circulations sont adressées uniquement par voie postale, il conviendra alors d’adresser deux exemplaires en 

format papier. Un accusé réception sera retourné aux vendeurs précisant la nature et la valeur de vente 

des plis ou timbres remis, après vérification par le gestionnaire. Merci de bien vouloir cocher la case 

« vendeur » SEULEMENT si vous êtes certains de fournir une ou des circulations, dans un délai 

raisonnable. 
 
 

Les gestionnaires des différentes circulations sont :  

- Philippe Hennequin : Timbres polaires et St-Paul & Amsterdam. 

- Patrice Petreau : Îles Éparses, Terre Adélie, Polaire étranger et Divers polaire 

- Jean-Pierre Cottret : Marion Dufresne 

- Louis Haie : Crozet et Kerguelen 


