
 

 
 

Bulletin d’adhésion (Prière de compléter en lettres capitales) 
 
L’adhésion au Postal Club est ouverte à toute personne intéressée par la philatelie ainsi que toutes 

celle qui travaille dans le domaine de la philatelie et intéressé par les activités et objets du Postal 

Club. 
Cependant, il y a lieu de noter l’article 1 des statuts du Postal Club qui stipule : 

 

LE CLUB PHILATÉLIQUE POSTAL INTERNATIONAL (INTERNATIONAL PHILATELIC POSTAL CLUB) est une 
association internationale sans but lucratif régie par les lois et règlements du pays où est installé son siège social. 

LE CLUB PHILATÉLIQUE POSTAL INTERNATIONAL (INTERNATIONAL PHILATELIC POSTAL CLUB) a pour objectif 
de développer des relations et de réunir des philatélistes appartenant ou ayant appartenu à une entreprise ayant 

un lien avec la philatélie ou la communication écrite ou électronique, leurs enfants mineurs ou conjoints, ainsi 

que des représentants des autorités postales œuvrant dans le domaine de la philatélie.  
LE CLUB PHILATÉLIQUE POSTAL INTERNATIONAL (INTERNATIONAL PHILATELIC POSTAL CLUB) peut accepter 

des personnes extérieures au cercle défini dans l’alinéa précèdent sous réserve de l’accord du conseil 
d’administration. 

 
 

Titre   Nom      Prénoms 
(Souligner le prénom préféré) 

 

Adresse 
 

 
Code postale 

 

Pays 
 

 
Téléphone (Domicile)    (Travail)     Mobile 

 

Fax N°      E-mail 
 

Nationalité     Date de naissance 

 
Profession (ou ancienne profession si retraité)  

 
Collections : 

 

 
 

Autres affiliation à un - ou des - association philatélique 
 

Je souhaite adhérer comme membre au Club Philatélique Postal International 

 
La cotisation annuelle est de 15.00 € (adulte) et 2.00 € (jeune de moins de 18 ans) 

 

Méthodes de paiement (Toute autre méthode qui entrainerait des frais bancaires ne sera pas acceptée)) 
 

- Chèque personnel tiré sur une banque française en euros 
- Virement bancaire payable en € sur une banque française (demander les coordonnées BIC et IBAN) 

- PayPal (e-mail : alain.daillet@philatelic-postal-club.org) 

 
 

Signature     Date 

 

 
Vos coordonnées seront enregistrées dans un fichier électronique afin de pouvoir communiquer avec vous sur les 
affaires du Postal Club et pour vous envoyer notre NEWSLETTER. En dehors de ce qui vient d’être mentionné vos 

coordonnées ne seront pas divulguées sauf autorisation expresse de votre part. 

 
Le Postal Club ne peut être jugé responsable pour l’inexactitude des informations contenues dans ce formulaire 

et qui entrainerait des conséquences postérieures. Le Postal Club ne peut être jugé responsable de la conduite 
privée ou professionnelle de ses membres.  

 
Merci de renvoyer le bulletin d’adhésion complété à : 

Club Philatélique Postal International 
Musée de La Poste de Paris 
34 boulevard de Vaugirard 

75731 Paris Cedex 15 (France) 

Website : www.philatelic-postal-club.org 

e-mail : contact@philatelic-postal-club.org 

http://www.philatelic-postal-club.org/
mailto:contact@philatelic-postal-club.org

