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Cher(e)  philatéliste, 
 

Cette année, après l’eau, la terre, le feu et  
 
 
L’Amicale Philatélique de la Dordogne vous propose en avant-première les souvenirs de La 
Félibrée du Bournat 2017, comportant l’oblitération exclusive "Félibrée du Bournat du 
Périgord 2017 – Saint-Astier". 
 

Cette fête, qui renoue avec les troubadours qui chantèrent la langue d’oc dans toutes les 
cours d’Europe, est la journée de la langue d’oc. Elle est organisée par l’association          
"Lo Bornat dau Périgord" fondée en 1901 dont le siège est à Périgueux. Ce groupement 
de groupes folkloriques, fête la Félibrée chaque premier dimanche du mois de juillet. 
  

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
 

Renvoyez-nous le bon de commande ci-dessous avec votre règlement et vous recevrez vos 
produits à domicile*. 
 

Philatéliquement vôtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bon de commande – La Félibrée du Bournat du Périgord 2017 
 

*A renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre de "Amicale Philatélique de la Dordogne" 
A l’adresse suivante : APDD – 2 rue Roger Couderc – 24750 CHAMPCEVINEL 

 
Nom : ……………………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………   Téléphone : ………………………………………… 
 
 

Produit Prix Unitaire Quantité Prix total 

Timbramoi "La Félibrée du Bournat du Périgord 2017"* 1.50 €   

Souvenir philatélique " La Félibrée du Bournat du Périgord 2017"* 

avec le timbre oblitéré avec le TAD temporaire 

"La Félibrée du Bournat du Périgord 2017 - Saint-Astier" 

3.00 €   

Frais d’envoi pour 1 souvenir ou jusqu’à 10 timbres 0.75 €   

Frais d’envoi pour plus de 2 souvenirs ou plus de 10 timbres 1.50 €   

  Total TTC :   
* Sous réserve des stocks disponibles   

 

Fait à : __________________________      Le ___ / ___ / 2017    Signature :  

 

C’est la 98ème Félibrée du Bournat du Périgord ! 
 

Rendez-vous  
Samedi 1er juillet et Dimanche 2 juillet 2017 

 

24110 SAINT-ASTIER 


