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Il reste encore des
places, lancez-vous.
Rejoignez-nous.

Les Belgolâtres

EDITORIAL
Tous les bulletins sont disponibles sur: all bulletins are available on: alle tijdschriften zijn
beschikbaar op: www.philafrica.be/BELGOLATRES

Remerciements
Les présentes études ont été réalisées aussi grâce à l’aide de MM Daniel Goffin, Philippe Lindekens,
Thomas Lindekens, Jean-Louis Dechesne, Francis Kinard, Jean-Claude Guyaux, Willy Monfils,
Jean-Pierre Paveau, Lucien Domange, Roger Baurain, Alain Pierret et se basent aussi sur des
archives de ventes et website Ebay & Delcampe.

Souscription pour le bulletin en version papier
Belgolâtres1 – 260 pages = 26 euros
Belgolâtres2 – 108 pages = 18 euros
Belgolâtres3 – 152 pages = 20 euros
Belgolâtres4 – 116 pages = 18 euros
Belgolâtres5 – 92 pages = 17 euros
Pour commander vos/votre exemplaire(s) en version papier veuillez envoyer un email à Daniel
Goffin.

dan.goffin@skynet.be
Une fois votre commande effectuée via Daniel Goffin vous serez invité à payer (le numéro de compte
ainsi que les modalités vous seront spécifiés). Les frais de ports sont à votre charge. Nous conseillons
aux personnes n’habitant pas en Belgique de le faire savoir afin de définir les frais de ports.
Une possibilité de commande groupée par Club est envisageable. Pour cela, il faudra désigner un
responsable dans votre association qui effectuera la commande groupée et recevra les bulletins papier
qu’il vous transmettra selon vos modalités (tout cela afin de réduire le cout des frais de ports).
Normalement les frais de ports pour la Belgique via Bpost par Bpack secur + emballage = 9.00 €
Il ne s’agit en aucun cas d’un abonnement, il vous faudra commander votre exemplaire chaque fois.
Le produit que vous commandez est une version papier couleur avec une reliure collée (type
syllabus).

Attention : Aucune commande verbale ne sera honorée. Vous devrez envoyer un email pour cela.
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De Kinders van den Yzer
1914 – 1918
Wie weet er nog dat gedurende de Groote
Oorlog tienduizenden Belgische
schoolkinderen, vooral uit de dorpen
achter de IJzer (het onbezette gedeelte
van
België), verplicht geëvacueerd werden
naar Frankrijk, maar ook naar Nederland
en Zwitserland, om daar in noodopvang
onderdak en onderwijs te krijgen? Een
stukje geschiedenis dat, behoudens bij
enkele historici of heemkundigen, zeker
niet op ieders netvlies staat gebrand.
Luc Selis heeft de voorbije jaren als
verzamelaar-onderzoeker duizenden
documenten doorzocht uit tientallen
meter onontgonnen openbare en private,
bekende en onbekende archieven in
binnen- en buitenland en zo de
ingrediënten bijeengebracht om dit
vergeten stuk geschiedenis terug op de
kaart te zetten.
De auteur heeft in ‘De Kinders van den
Yzer’ alle elementen, gedreven en
geduldig, samengevoegd tot een
fantastisch boek. Leesbaar, toegankelijk,
encyclopedisch ook, met meer dan
duizend illustraties. De levensomstandigheden, de verhalen en briefwisseling van
de kinderen, het onderwijzend personeel, de overheden die het organiseerden; alle stukken
van de puzzel komen samen. Met dit boek wordt een te lang vergeten parel toegevoegd aan
de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog.
Het boek telt bijna vijfhonderd bladzijden, in een prachtig 30*24 cm grootformaat
ingebonden luxe uitvoering, met een overvloed aan nooit eerder gepubliceerde foto’s,
brieven en telegrammen. Het wordt uitgegeven in een eenmalige, beperkte oplage en zal
binnen enkele weken beschikbaar zijn.
De kostprijs van het boek is €50. Gratis bezorging zoveel als mogelijk via de filatelistische
verenigingen, in andere gevallen €10 toevoegen voor verpakking en verzending (pakket van
6kg). Gelieve het bedrag over te schrijven met vermelding De Kinders van den Yzer op
rekeningnummer BE39 6451 3487 6919.
Wie graag een boek wil schenken, zelfs met een persoonlijke boodschap, stuurt hiervoor een
eenvoudig mailtje naar Luc Selis (luc.selis@telenet.be), die verder het nodige zal doen.

4

Les Belgolâtres

5

Les Belgolâtres

Les timbres à l’effigie de Sa Majesté le Roi Philippe
SOMMAIRE
1 – Sommaire
2 – Présentation du sujet
3 – Les timbres et carnets
Arrêté
Bon à tirer
Timbres & carnets
Carnets complets
Feuilles complètes
Les Non dentelés
Numéro de planche
Les variétés ou curiosités
4 – Tarif postal
5 – Tarifs par valeur postale
6 – Illustration des emplois pour chaque valeur
7 – Marcophilie
Oblitérations manuelles
Oblitérations mécaniques
Oblitérations roulettes
Oblitérations à jet d’encre
Motif de non distribution
Envoi accidenté ou endommagé
Taxe
Autres usages
8 – Entiers postaux
Carte postale
Enveloppes

6

Les Belgolâtres

2. Présentation du Sujet
Le prince Philippe est né le 15 avril 1960 au château du Belvédère à Bruxelles, fils ainé de Sa Majesté le
roi Albert II et de Sa Majesté la reine Paola, il devient le septième roi des Belges en prêtant serment le 21
juillet 2013 après l’abdication de son père le 3 juillet 2013.
Son parrain est son grand-père paternel Sa Majesté le roi Léopold III, sa marraine est sa grand-mère
maternelle, la princesse italienne Luisa Ruffo di Calabria.
Son prénom rend hommage à son trisaïeul, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère de Léopold II.
Après ses études en français et néerlandais, il suit les cours à l’école royale militaire de Bruxelles, reçoit
ses ailes de pilote de chasse des mains de son oncle le roi Baudouin en 1982 et rejoint la force terrestre à
l’Ecole du régiment des Para-Commando.
Après cette formation militaire, il poursuit ses études et obtient un diplôme de master of Arts en sciences
politiques et en 2010 il est promu lieutenant-général et vice-amiral.
Lorsque son père accède au trône le 9 août 1993, il devient prince héritier et reçoit le titre de duc de
Brabant.
Il épouse le 4 décembre 1999, Mathilde d’Udekem d’Acoz, dans la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles.
Le couple a quatre enfants :
- la princesse héritière Elisabeth, née le 25 octobre 2001
- le prince Gabriel, né le 20 août 2003
- le prince Emmanuel, né le 4 octobre 2005
- la princesse Eléonore, née le 16 avril 2008
Il est le septième roi des Belges le 21 juillet 2013.
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3. Les timbres et carnets
Arrêté

Timbres à validité permanente.

Bon à tirer

Bon à tirer du 15 octobre 2013 signé par Sa Majesté le Roi Philippe.
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Timbres & Carnets
Première émission, le 28 octobre 2013.
Timbres
Dessin et composition : Valérie Paul
Photo : Christian Lambiotte
Papier : Polyvalent blanc
Feuille de 10 timbres

valeur lors de l’émission : 0,67 €

valeur lors de l’émission : 1,03 €

valeur lors de l’émission : 1,24 €

Seconde émission, le 26 janvier 2015.
Carnets
Dessin et composition : Paul Valérie
Photo : Lambiotte Christian
Papier : Polyvalent blanc
Carnet de 10 timbres pour le 1 et de 5 timbres pour le 2

valeur lors de l’émission : 0,72 € X 10

valeur lors de l’émission : 1,44 € x 5
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Troisième émission, le 14 mars 2016.
Carnets
Dessin et composition : Paul Valérie
Photo : Lambiotte Christian
Papier : Polyvalent blanc
Carnet de 5 timbres

valeur lors de l’émission : 1,13 € x 5

valeur lors de l’émission : 1,35 € x 5

Quatrième émission, le 2 janvier 2019.
Feuilles et Carnets
Dessin et composition : Paul Valérie
Photo : Lambiotte Christian
Papier : Polyvalent blanc
Feuille et carnet de 10 timbres.

valeur lors de l’émission : 1,00 €

valeur lors de l’émission : 1,00 €

Cinquième émission, le 28 janvier 2019.
Carnets
Dessin et composition : Paul Valérie
Photo : Lambiotte Christian
Papier : Polyvalent blanc
Carnet de 10 timbres
valeur lors de l’émission : 0,95 €
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Carnets complets
Du 26 janvier 2015

3 types de versos des carnets, totalement vierges ou avec explications différentes.

2 types de versos
des carnets,
totalement
vierges ou avec
explications.
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Du 14 mars 2016

Du 2 janvier 2019

Du 28 janvier 2019
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Feuilles complètes

Du 28 octobre 2013

Du 2 janvier 2019
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Les non dentelés

Petits chiffres

Grands chiffres
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Les numéros de planche uniquement en petits chiffres

Les variétés ou curiosités

Points ou mauvaise impression du carnet.
15
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Ligne verticale bleue à gauche du nez

feuillet sans numéro de planche
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4. Tarif postal
Un nouveau système d’affranchissement à l’aide de multiples est opérationnel à partir d’octobre 2007.
Au lieu de la valeur, les chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 entourés d’un cercle font leur apparition.
−
−
−
−
−

Le chiffre 1 correspond à un envoi normalisé en service intérieur de 0 à 50 gr.
Le chiffre 2 à un envoi non normalisé en service intérieur de 0 à 100 gr.
Le 3, à un envoi non normalisé en service intérieur de 100 à 350 gr.
Le 5, à un envoi non normalisé en service intérieur de 350 gr à 1 kg.
Et le 7, à un envoi non normalisé en service intérieur d’1 à 2 kg.

Le 1er janvier 2009, le nouveau système d’affranchissement est également d’application pour le courrier
vers l’Europe et le reste du monde.
−
−
−
−
−

Pour l’Europe :
Le chiffre 1 correspond à un envoi normalisé de 0 à 50 gr.
Pour les envois non normalisés entre 0 et 100 gr, il faut apposer trois timbres 1.
Pour les envois non normalisés entre 100 et 350 gr, il faut apposer six timbres 1.
Les autres envois seront affranchis dans un bureau de poste.

−
−
−
−
−

Pour le reste du monde :
Le chiffre 1 correspond à un envoi normalisé de 0 à 50 gr.
Pour les envois non normalisés entre 0 et 100 gr, il faut apposer trois timbres 1.
Pour les envois non normalisés entre 100 et 350 gr, il faut apposer six timbres 1.
Les autres envois seront affranchis dans un bureau de poste.

Pour identifier les timbres valables en Europe, le chiffre est entouré par des étoiles jaunes et pour
identifier ceux du reste du monde, le chiffre est présent sur un globe terrestre.
A partir de mai 2010, les services annexes se voient attribués des timbres à validité permanente, sans
indication de valeur faciale mais stipulant son emploi (élections, recommandé, RP1, associations, AR2).
Tarif
intérieur
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020

1
2

➀ à la pièce
0,77 €
0,77 €
0,77 €
0,79 €
0,87 €
0,95 €
1,00 €*
1,01 €
1,21 €*

➁ à la pièce

Carnet (10)

1,54 €
6,70 €
1,54 €
7,00 €
1,54 €
7,20 €
1,58 €
7,40 €
1,74 €
8,40 €
1,90 €
9,20 €
2,00 €*
9,70 €*
2,02 €
9,80 €
2,42 €*
11,80 €*
* Timbres « PRIOR ».

R.P. : recommandé postal des administrations
A.R. : avis de réception
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Recommandé

AR

5,03 €
5,13 €
5,13 €
5,29 €
5,36 €

1,20 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,30 €

5,49 €

1,30 €

5,67 €

1,35 €

Les Belgolâtres
Tarif
EUROPE
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020

➀ à la pièce

➂ à la pièce

Carnet (5)

Recommandé

AR

1,13 €
1,17 €
1,20 €
1,23 €
1,36 €
1,46 €
1,61 €

3,39 €
3,51 €
3,60 €
3,69 €
4,08 €
4,38 €
4,83 €

5,15 €
5,35 €
5,50 €
5,65 €
6,50 €
7,00 €
7,75 €

5,03 €
5,13 €
5,13 €
5,29 €
5,36 €
5,49 €
5,67 €

1,20 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,30 €
1,30 €
1,35 €

Tarif
WORLD
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020

➀ à la pièce

➂ à la pièce

Carnet (5)

Recommandé

AR

1,34 €
1,39 €
1,42 €
1,45 €
1,58 €
1,68 €
1,83 €

4,02 €
4,17 €
4,20 €
4,35 €
4,74 €
5,04 €
5,49 €

6,20 €
6,45 €
6,60 €
6,75 €
7,60 €
8,10 €
8,85 €

5,03 €
5,13 €
5,13 €
5,29 €
5,36 €
5,49 €
5,67 €

1,20 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,30 €
1,30 €
1,35 €

5. Tarif par valeur postale
PREMIERE EMISSION DU 28/10/2013
➀ rouge en feuille n° COB 4369
Service intérieur : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr, à partir du 28 octobre 2013.
Lettre expédiée
de Bruxelles X, le
28 octobre 2013
(premier jour
d’utilisation) vers
1160 Auderghem.
Tarif : port simple
et normalisé en
service intérieur
➀ (bord de feuille
avec n° de
planche 2).
Oblitération
mécanique à
flamme ondulée
du centre de tri de
Bruxelles X et
code barre ID
automatique en
orange
fluorescent.
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➀ bleu en feuille n° COB 4370
Service international : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr pour l’Europe, à partir du 28 octobre 2013.

Mr. …
Rue…
DU-71229 Leonberg
Deutchland

Lettre expédiée de
Bruxelles X vers
Leonberg en
Allemagne.
Tarif : port simple
et normalisé en
service
international
(Europe) ➀
Oblitération
mécanique à
flamme ondulée
du centre de tri de
Bruxelles X et
code barre ID
automatique en
orange
fluorescent.
Etiquette : A Prior
de poste aérienne.

➀ vert et bleu en feuille n° COB 4371
Service international : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr pour le reste du Monde, à partir du 28 octobre
2013.
Lettre expédiée
de Bruxelles X,
le 1er juin 2014
vers Ontario
(Canada).
Tarif : port
simple et
normalisé en
service
international
(Word) ➀
Oblitération
mécanique à
flamme ondulée
du centre de tri
de Bruxelles X
et code barre ID
automatique en
orange
fluorescent.
Etiquette : A
Prior de poste aérienne. Cachet de retour à l’expéditeur car adresse incomplète.
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SECONDE EMISSION DU 26/01/2015
➀ rouge en carnet n° COB 4490
Service intérieur : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr, à partir du 26/01/2015.

Mr. …
Rue…
8400 Oostende

Lettre expédiée de
Liège X, le 22
décembre 2015 vers
Oostende (Province
de Flandre
Occidentale). Tarif :
port simple et
normalisé en
service intérieur ➀.
Oblitération
mécanique à
flamme ondulée du
centre de tri de
Liège X et code
barre ID
automatique en
orange fluorescent.

Courriers expédiés de Bruxelles X « service Collect & Stamp » à des périodes différentes.
Tarif : port simple et normalisé en service intérieur ➀.
Utilisations d’un timbre « Philippe 1er » provenant d’un carnet, dans le premier cas, non dentelé en haut,
puis non dentelé en haut et à droite, en suite non dentelé en bas et enfin non dentelé à droite et en bas.
Oblitération à jet d’encre pour les quatre courriers.
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➁ jaune en carnet n° COB 4491
Service intérieur : Lettre non normalisée entre 0 et 100 gr, à partir du 26/01/2015

Lettre expédiée de Gent X, le 5 novembre 2018 vers Auderghem (Bruxelles).
Tarif : port simple non normalisé en service intérieur ➁.
Oblitération roulette à flamme ondulée du centre de tri de Gent X et double code barre ID automatique en
orange fluorescent dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit.

Courriers expédiés de Gent X à des périodes différentes.
Tarif : port non normalisé en service intérieur : ➁.
Utilisations d’un timbre « Philippe 1er » provenant d’un carnet, dans le premier cas, non dentelé en haut et
en suite non dentelé en bas.
Oblitérations roulettes avec flamme ondulée.

21

Les Belgolâtres
TROISIEME EMISSION DU 14/03/2016
➀ bleu en carnet n° COB 4586
Service international : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr pour l’Europe, à partir du 14 mars 2016.

Lettre expédiée de Bruxelles X vers Rome (Italie), le 30 septembre 2019.
Tarif : port simple et normalisé en service international (Europe) ➀.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Bruxelles X et code barre ID automatique en
orange fluorescent. Etiquette : A Prior de poste aérienne. Etiquette de retour à l’expéditeur car
« inconnu », le 7 octobre 2019.

Courriers expédiés de Liège X à des périodes différentes.
Tarif : port simple et normalisé en service international « Europe » : ➀.
Utilisations d’un timbre « Philippe 1er » provenant d’un carnet, dans le premier cas, non dentelé en haut et
en suite non dentelé en bas.
Oblitérations mécaniques avec flamme ondulée.
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➀ vert et bleu en carnet n° COB 4587
Service international : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr pour le reste du Monde, à partir du 14 mars
2016.

Lettre expédiée d’Antwerpen X, le 16 octobre 2019 vers Ontario (Canada).
Tarif : port simple et normalisé en service international (Word) ➀.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri d’Antwerpen X.
Etiquette : A Prior de poste aérienne.
Cachet de retour à l’expéditeur car adresse incomplète.

Courriers expédiés de Gent X à des périodes différentes.
Tarif : port simple et normalisé en service international « World » : ➀.
Utilisations d’un timbre « Philippe 1er » provenant d’un carnet, dans le premier cas, non dentelé en haut et
en suite non dentelé en bas.
Oblitérations mécaniques avec flamme ondulée.
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QUATRIEME EMISSION DU 02/01/2019
Bleu-vert, rouge et code Datamatrix3, en carnet et feuille n° COB 4829 et 4829a
Service intérieur : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr, à partir du 02/01/2019.

dentelure du carnet
Lettre expédiée de Gent X, le 21 février 2020 vers Bruxelles 1160 (Auderghem)
Tarif : port simple et normalisé en service intérieur « PRIOR ».
Oblitération roulette à flamme ondulée du centre de tri de Gent X.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er – Prior » en carnet.

3

Le code Datamatrix est une symbologie code-barres bidimensionnelle à haute densité, permettant de représenter
une quantité importante d'informations sur une surface réduite, jusqu'à 2 335 caractères alphanumériques ou 3 116
caractères numériques, sur environ 1 cm². (Wikipédia – L’encyclopédie libre).
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Mr. …
Rue…
1040 Etterbeek

dentelure du feuillet
Lettre expédiée de Charleroi X, le 24 septembre 2019 vers Bruxelles 1040 (Etterbeek).
Tarif : port simple et normalisé en service intérieur « PRIOR ».
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Charleroi X.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er – Prior » provenant d’une feuille de 10 (différence visible dans la
dentelure.
Récapitulatif visuel :

dentelure du carnet

dentelure du feuillet
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CINQUIEME EMISSION DU 28/01/2019
Brun clair en carnet n° COB 4841
Service intérieur : Lettre normalisée entre 0 à 50 gr, à partir du 28/01/2019.

Lettre expédiée d’Antwerpen X, le 16 mars 2020 vers Bruxelles 1160 (Auderghem)
Tarif : port simple et normalisé en service intérieur ➀.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Gent X et code barre ID automatique en
orange fluorescent.

Courriers expédiés de Bruxelles et Charleroi X à des périodes différentes.
Tarif : port normalisé en service intérieur : ➀.
Utilisations d’un timbre « Philippe 1er » provenant d’un carnet, dans le premier cas, non dentelé en haut et
en suite non dentelé en bas, non dentelé en haut et à droite puis non dentelé à droite et en bas.
Oblitérations mécaniques avec flamme ondulée.
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6. Illustration des emplois pour chaque valeur postale
Emission du 28 octobre 2013
➀ Rouge, gommé et dentelé sur 4 côtés; n° 4369 du C.O.B.4
Destiné à affranchir le courrier en service intérieur
Lettre expédiée
de Bruxelles X
le 28 octobre
2013 (1er jour
d’émission) à
destination
d’Auderghem.
Enveloppe
déchirée lors du
tri mais non
réparée par la
poste. Tarif
simple port
intérieur
normalisé : ➀.
Utilisation d’un
timbre dentelé
provenant du
coin inférieur
droit de la
feuille avec
code barre.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Bruxelles X + code barre ID automatique en
orange fluorescent.

Lettre expédiée de
Charleroi X le 11
décembre 2013 en
service intérieur.
Tarif simple port
intérieur normalisé :
➀
Oblitération
mécanique à flamme
ondulée du centre de
tri de Charleroi X +
code barre ID
automatique en
orange fluorescent.
4

Catalogue Officiel de Belgique
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Lettre recommandée expédiée en AR + valeur déclarée de Perwez (Province du Brabant wallon) vers
Bruxelles (1160 Auderghem), le 20 février 2018. Etiquette d’Avis de dépôt apposée avant la tournée.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,29 €, l’avis de réception de 1,25 € plus les frais minimums de 5 € pour une assurance forfaitaire de 250
€ en valeur déclarée, soit 11,54 €. Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus une étiquette
blaster5 de la série 5 de 11,54 €.
Lettre expédiée
de Bruxelles X
le 19 mars 2018
à destination de
Sarry (France –
département de
la Marne).
Tarif : lettre en
service
international
« Europe »
format
normalisé de 0 à
50 gr = ➀ EUR
Utilisation d’un timbre dentelé ➀ en lieu et place d’un timbre Europe.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Bruxelles X + code barre ID automatique en
orange fluorescent.
Etiquette Prior de poste aérienne belge et étiquette avec code Datamatrix française précisant que le
destinataire est inconnu à l’adresse.
Aucune trace d’une taxation éventuelle.
5

Abrégé de « Barcode Blaster de Cognitive Solutions ».
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➀ bleu, gommé et dentelé sur 4 côtés ; n° 4370 du C.O.B.
Destiné à affranchir le courrier pour l’Europe.
Lettre expédiée de
Charleroi X le 31
décembre 2018 à
destination de la
Serbie.

Mr. …
Rue…
Serbie

Etiquette Prior de poste aérienne belge.

Lettre expédiée de
Bruxelles X à
destination de La
Cala-Mijas
(Espagne –
province de
Malaga).
Tarif : lettre en
service
international
« Europe » format
non normalisé de
0 à 100 gr = ➀
Europe X 3.
Utilisation de trois
timbres dentelés
➀ Europe.

Mr. …
Rue…
Costa Malaga
Espagne

Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Bruxelles X.
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Tarif : lettre en
service
international
« Europe » format
normalisé de 0 à 50
gr = ➀ Europe
Utilisation d’un
timbre dentelé ➀
Europe.
Oblitération
manuelle du centre
de tri de Charleroi
X.

Les Belgolâtres
Carte illustrée
expédiée de Gent
X à destination de
Frechen
(Allemagne).
Tarif : lettre ou
carte postale en
service
international
« Europe » = ➀
Europe
Utilisation d’un
timbre dentelé ➀
Europe.
Oblitération
mécanique du
centre de tri de
Gent X.

Mr. …
Rue…
50226 Frechen
Deutschland

➀ vert et bleu, gommé et dentelé sur 4 côtés ; n° 4371 du C.O.B.
Destiné à affranchir le courrier en service international sauf l’Europe.
Lettre expédiée de
Bruxelles X le 2
juin 2018 à
destination du
Canada – province
d’Ontario) sans
dénomination
d’une ville.
Tarif : lettre en
service
international
« Monde » format
normalisé de 0 à
50 gr = ➀ Monde
Utilisation d’un
timbre dentelé ➀
Monde.

Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Bruxelles X. Etiquette Prior de poste
aérienne belge. Griffe « retour à l’expéditeur – adresse incomplète ». 160RTA n’est pas un code postal
mais la région de tri d’acheminement, ici le district « L » pour le Centre de l’Ontario.
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Les Belgolâtres
Emission du 26 janvier 2015
➀ Rouge, auto-adhésif et dentelé sur 2 ou 3 côtés ; n° 4490 du C.O.B.
Destiné à affranchir le courrier normalisé de 0 à 50 gr en service intérieur.

Mr. …
Rue…
2500 Lier

Lettre expédiée de
Gent X, le 04
décembre 2019
pour Bruxelles.
Tarif : double port
intérieur ou non
normalisé : ➀ X 2
Oblitération
roulette avec
flamme ondulée.

Mr. …
Rue…
1000 Brussel
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Lettre expédiée de
Bruxelles X –
service Collect &
Stamp, le 13
décembre 2016
pour Lier
(Province
d’Anvers)
Tarif simple port
intérieur
normalisé : ➀
Oblitération
numérique à jet
d’encre avec code
Datamatrix + code
barre ID
automatique en
orange fluorescent.

Les Belgolâtres
Lettre expédiée
d’Antwerpen X le
14 septembre 2017
en direction de
1210 Brussel.
Tarif : double port
intérieur ou non
normalisé : ➀ X 2
Oblitération
roulette avec
flamme ondulée
plus code barre ID
automatique en
noir non
fluorescent.

Mr. …
Rue…
1210 Brussel

Utilisation d’un
timbre « Philippe
1er » plus un « Mon
timbre » à ➀ avec
la photo d’un chien
couché.

Lettre expédiée de
Bruxelles X le 25
octobre 2016.
Tarif : double port
intérieur ou non
normalisé : ➀ X 2
Oblitération avec
flamme mécanique
ondulée plus code
barre ID
automatique rose
fluorescent.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » plus un timbre de carnet « Papillons » à ➀.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
1210 Brussel

Lettre expédiée de Bruxelles X le 3 juillet 2017 en direction de 1210 Brussel.
Tarif : double port intérieur ou non normalisé : ➀ X 2
Oblitération avec flamme mécanique ondulée plus code barre ID automatique rose fluorescent.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » plus un timbre de « Noël » » à ➀.

Mr. …
Rue…
1040 Bruxelles
Lettre expédiée d’Antwerpen Brederodestraat, le 25 mars 2019 vers Etterbeek (1040 – Bruxelles).
Tarif : double port intérieur ou non normalisé : ➀ X 2
Oblitération avec flamme mécanique ondulée plus code barre ID automatique rose fluorescent.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » plus un « blaster » de 0,95 € afin de compléter le port.
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Les Belgolâtres

Lettre expédiée de Charleroi X, le 07 septembre 2015 pour Bruxelles 1160 Auderghem.
Tarif : triple port intérieur ou non normalisé de 100 à 350 gr : ➀ X 3
Oblitération roulette avec flamme ondulée. Utilisation de trois timbres « Philippe 1er » à ➀.

Lettre expédiée de Charleroi X, le 04 février 201.
Tarif : triple port intérieur ou non normalisé de 100 à 350 gr : ➀ X 3
Oblitération roulette avec flamme ondulée.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » à ➀ et ➁.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
9800 Deinze

Lettre expédiée de Charleroi X, le 08 aout 2015 pour Deinze (Province de Flandre Orientale).
Tarif : triple port intérieur ou non normalisé de 100 à 350 gr : ➀ X 3
Oblitération roulette avec flamme ondulée plus code barre ID automatique en noir non fluorescent.
Utilisation de deux timbres « Philippe 1er » plus un « Mon timbre » à ➀ avec la photo d’un chien couché.

Mr. …
Rue…
1210 Brussel

Lettre expédiée de Bruxelles X, le 19 janvier 2015 pour 1210 Bruxelles
Tarif : triple port intérieur ou non normalisé de 100 à 350 gr : ➀ X 3
Oblitération roulette avec flamme ondulée plus code barre ID automatique en noir non fluorescent.
Utilisation de deux timbres « Philippe 1er » plus deux timbres de carnet « Fleurs » à ➀.
Il y a donc un timbre de trop. Il n’existe aucun tarif à quatre ➀.
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Les Belgolâtres
Lettre
expédiée de
Gent X, le 12
aout 2016
pour
Bruxelles
(1160 Auderghem).
Tarif : cinq
ports
intérieurs ou
non normalisé
de 350 frs à 1
kg : ➀ X 5
Oblitération
roulette avec
flamme
ondulée.
Utilisation de
cinq timbres
« Philippe
1er ».

Mr. …
Rue…
1733 Asse

Lettre expédiée du Point Poste Noordkrant Berendrecht, le 17 mai 2018 pour Asse (1733 – Code postal
spécial).
Tarif : port intérieur représenté par un timbre « Philippe 1er » : ➀ plus un « blaster » de 0,49 €
international. En effet, la destination a été considérée comme faisant partie de l’étranger (Europe) et le
guichetier a ajouté un complément de 0,49 € représentant le solde du tarif international.
Oblitération roulette avec flamme ondulée d’Antwerpen X apposée le 18 mai 2018.
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Les Belgolâtres

Lettre recommandée expédiée de Bekkevoort (Province du Brabant flamand), le 27 juin 2016.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,29 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus une étiquette « blaster » pour taxe de
recommandation. Oblitération manuelle de Bekkevoort.
Grande étiquette de recommandation à code barre.

Lettre recommandée expédiée en AR de Charleroi Ville Basse (Province de Hainaut), le 1er juillet 2019.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,49 €, et l’avis de réception 1,37 €, soit 6,86 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus une étiquette « blaster » regroupant la taxe de
recommandation et l’avis de réception. Grande étiquette de recommandation à code barre.
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Les Belgolâtres

Lettre recommandée expédiée d’Idegem (Province de Flandre Orientale), le 21 mars 2017.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,29 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus un oiseau de la série « Buzin » pour la taxe de
recommandation. Oblitération manuelle du Point Poste 9506 Tankstai Decooman.
Petite étiquette de recommandation à code barre.

Lettre recommandée expédiée de Lierde (Province de Flandre-Orientale), le 22 mars 2017.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,29 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus un timbre oiseaux de la série « Buzin » pour la taxe
de recommandation. Oblitération manuelle du bureau de Lierde.
Grande étiquette de recommandation à code barre.
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Les Belgolâtres

Lettre recommandée expédiée en AR de Velaine-sur-Sambre (Province de Namur), le 13 mai 2015.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,13 €, et l’avis de réception 1,25 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus un timbre recommandé « Buzin – Sterne
Arctique » et un timbre avis de réception « Buzin – Vanneau huppé ».
Grande étiquette de recommandation à code barre.

Lettre recommandée expédiée en AR de Manage (Province de Hainaut), le 29 avril 2016.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,29 €, et l’avis de réception 1,25 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus un timbre recommandé « Buzin – Canard
Souchet » et un timbre avis de réception « Buzin – Vanneau huppé ».
Cachet manuel du bureau de Manage
Grande étiquette de recommandation à code barre.
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Les Belgolâtres
Lettre
recommandée
expédiée en AR de
Péruwelz
(Province de
Hainaut), le 11
janvier 2017 vers
Ath.

Mr. …
Rue…
7800 Ath

Tarif : lettre en
service intérieur
format normalisé
de 0 à 50 gr = ➀
plus la taxe de
recommandation
de 5,29 €, et l’avis
de réception 1,25
€.

Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ dentelé plus une étiquette « Blaster » pour la taxe de
recommandation et l’avis de réception. Cachet manuel du bureau de Péruwelz. Grande étiquette de
recommandation à code barre.

Lettre
recommandée
expédiée de Retie
(Province
d’Anvers) vers
Bruxelles, le 1er
octobre 2015.
Tarif : lettre en
service intérieur
format normalisé
de 100 à 350 gr =
➀ x 3 (2,31 €) plus
la taxe de
recommandation
de 5,13 €, soit 7,44
€.
Utilisation de trois
timbres « Philippe
1er » ➀ dentelé
plus une étiquette « blaster » pour la taxe de recommandation.
Grande étiquette de recommandation à code barre.
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Les Belgolâtres
Devant de colis
recommandé
expédié de Dessel
(Province
d’Anvers) vers
Bruxelles, le 29
septembre 2015.
Tarif : lettre en
service intérieur
format normalisé de
350 gr à 1 kg = ➀ x
5 (3,85 €) plus la
taxe de
recommandation de
5,13 €, soit 8,98 €.
Utilisation de cinq
timbres « Philippe
1er » ➀ dentelé plus
une étiquette
« blaster » pour la taxe de recommandation. Grande étiquette de recommandation à code barre.

➁ jaune, auto-adhésif et dentelé sur 2 ou 3 côtés ; n° 4491 du C.O.B.
Destiné à affranchir le courrier non normalisé de 0 à 100 gr en service intérieur.

Lettre
expédiée
d’Antwerpen
X, le 9 aout
2016.
Tarif : lettre
en service
intérieur non
normalisé de
0 à 100 gr: ➁.
Oblitération
mécanique à
flamme
ondulée du
centre de tri
d’Antwerpen
X.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
7120 Estinnes

Envoi non normalisé, bande de journaux publicitaires, expédié de Nivelles, le 2 octobre 2020 vers
Estinnes (Province de Hainaut). Tarif du format non normalisé de 0 à 100 gr : ➁.
Oblitération roulette du bureau de Charleroi X.

Lettre expédiée de Gent X vers
Bruxelles (1160 Auderghem),
le 16 aout 2016.
Tarif : lettre en service
intérieur non normalisé de 100
à 350 gr: ➀ x 3.
Oblitération roulette avec
flamme ondulée du centre de
tri de Gent X plus code barre
ID automatique en noir non
fluorescent.
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Les Belgolâtres
Emission du 14 mars 2016
➀ Bleu, auto-adhésif et dentelé sur 2 ou 3 côtés ; n° 4586 du C.O.B.
Destiné à affranchir le courrier normalisé de 0 à 50 gr en service international « EUROPE ».

Mr. …
Rue…
3372 Leudelange
Luxemburg

Lettre expédiée
de Liège X le 23
décembre 2016
à destination de
Leudelange
(Grand-Duché
de
Luxembourg).

Tarif : lettre en service international « Europe » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ Europe
Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe.
Oblitération roulette avec flamme ondulée du centre de tri de Liège X.
Lettre
expédiée de
Bruxelles X
le 25 mai
2020 à
destination de
La Cala
Mijas
(Malaga –
Espagne).
Tarif : lettre
en service
international
« Europe »
format
normalisé de
0 à 50 gr = ➀
Europe.

Mr. …
Rue…
La Cala Mijas
Espagne

Utilisation
d’un timbre
auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe.
Oblitération mécanique du centre de tri de Bruxelles X plus code barre ID automatique en noir non
fluorescent.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
AD 600 Sant Julia De Loria
Andorra
Lettre expédiée de Bruxelles X fin janvier 2019 à destination de Sant Julia De Loria (Principauté
d’Andorre).
Tarif : lettre en service international « Europe » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ Europe
Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe.
Oblitération mécanique du centre de tri de Bruxelles X et cachet d’arrivée à Sant Julia De Loria le 1 er
février 2019.

Mr. …
Rue…
70 201 Viljandimaa
Estland
Lettre expédiée de Bruxelles X, le 11 janvier 2020 à destination de Viljandimaa (Estonie).
Tarif : lettre en service international « Europe » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ Europe.
Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe.
Oblitération mécanique du centre de tri de Bruxelles X.
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Les Belgolâtres
Carte postale
expédiée de
Bruxelles X à
destination de
Frechen
(Allemagne).
Tarif : carte
postale en
service
international
« Europe = ➀
Europe.

Mr. …
Rue…
50226 Frechen
Allemagne

Utilisation
d’un timbre
auto-adhésif
dentelé de 3
côtés : ➀
Europe.

Oblitération mécanique du centre de tri de Bruxelles X plus code barre ID automatique en orange
fluorescent.

Lettre expédiée
de Liège X, le
22 janvier 2020
à destination de
Bucarest
(Roumanie).

Mr. …
Rue…
050729 Bucarest
Roumanie

Oblitération mécanique du centre de tri de Liège X.
Etiquette Prior de poste aérienne belge.
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Tarif : lettre en
service
international
« Europe »
format
normalisé de 0 à
50 gr = ➀
Europe.
Utilisation d’un
timbre autoadhésif dentelé
de 3 côtés : ➀
Europe.

Les Belgolâtres
Lettre
expédiée de
Liège X, le 2
octobre 2019
à destination
de Reith
(Autriche).

Mr. …
Rue…
6235 Reith
Autriche

Tarif : lettre
en service
international
« Europe »
format
normalisé de
0 à 50 gr = ➀
Europe.
Utilisation
d’un timbre
auto-adhésif
dentelé de 3
côtés : ➀
Europe.

Oblitération mécanique du centre de tri de Liège X plus code barre ID automatique en orange fluorescent.
Etiquette Prior de poste aérienne belge.
Lettre
expédiée de
Charleroi X en
novembre
2018, à
destination
d’Esch-surAlzette
(Grand-Duché
de
Luxembourg).
Tarif : lettre
en service
international
« Europe »
format
normalisé de 0
à 50 gr = ➀
Europe.

Mr. …
Rue…
4122 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée du centre de tri de Charleroi X.
Etiquette bleue « A » prior qui accompagne les envois internationaux, plus une étiquette de retour des
postes luxembourgeoises, le destinataire étant inconnu.
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Les Belgolâtres
Lettre
recommandée
expédiée de
HouthalenHelchteren 1
(Province de
Limbourg), le 4
mai 2018 à
destination de Den
Haag (Pays-Bas).
Tarif : lettre en
service
international
« Europe » format
normalisé de 0 à
50 gr = ➀ Europe
plus la taxe de
recommandation
de 5,36 €.

Mr. …
Rue…
2509 AV Den Haag
Nederland

Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe plus une étiquette « blaster » du bureau
de Houthalen-Helchteren pour la taxe de recommandation.
Etiquette de recommandation à code barre belge et sur le « blaster » son homonyme néerlandais.

Lettre
recommandée
expédiée de
ChaumontGistoux (Province
du Brabant
wallon), le 28 aout
2017 à destination
de La Cala Mijas
(Espagne).

Mr. …
Rue…
La Cala Mijas
Espagne

Tarif : lettre en
service
international
« Europe » format
normalisé de 0 à
50 gr = ➀ Europe
plus la taxe de
recommandation
de 5,29 €.

Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe plus une étiquette « blaster » du bureau
de Chaumont-Gistoux pour la taxe de recommandation.
Etiquette de recommandation à code barre belge.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
MD – 2072 Chisinau
Moldavie

Lettre recommandée expédiée d’Ixelles porte de Namur (Bruxelles), le 4 janvier 2019 à destination de
Chisinau (Moldavie).
Tarif : lettre en service international « Europe » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ Europe plus la taxe de
recommandation de 5,49 €.
Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ Europe plus une étiquette « blaster » du bureau
d’Ixelles porte de Namur pour la taxe de recommandation.
Etiquette de recommandation à code barre belge. Arrivée à Chisinau le 11 janvier.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
71229 Leonberg
Allemagne

Lettre expédiée d’Antwerpen X, le 20 février 2019 pour Leonberg (Allemagne).
Tarif : triple port international ou non normalisé de 0 à 100 gr : ➀ X 3.
Oblitération roulette avec flamme ondulée d’Antwerpen X.

Lettre expédiée d’Antwerpen
X, le 23 aout 2020 pour
Butry-sur-Oise (France).
Tarif : triple port international
ou non normalisé de 0 à 100
gr : ➀ X 3.

Mr. …
Rue…
95430 Burty-sur-Oise
France
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Oblitération roulette avec
flamme ondulée d’Antwerpen
X.
Utilisation d’un timbre de
carnet Prior Europe « Buzin –
Tulipe bakeri » plus deux
timbres dentelés sur trois côté
« Philippe – Europe » ➀.

Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
08700 Gespunsart
France

Lettre expédiée de Gent X, le 07 octobre 2018 pour Gespunsart (Département des Ardennes – France).
Tarif : sextuple port international de 100 à 350 gr : ➀ X 6
Oblitération roulette avec flamme ondulée de Gent X.

Mr. …
Rue…
2000 074 Santarem
Portugal

Lettre expédiée de Liège X, le 05 septembre 2019 pour Santarem (Portugal).
Tarif : sextuple port international de 100 à 350 gr : ➀ X 6
Oblitération roulette avec flamme ondulée de Liège X.
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Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
2660 Brondby-Strand
Danemark
Lettre recommandée expédiée de Comines (Province de Hainaut), le 22 mai 2017 pour Brondby-Strand
(Danemark)
Tarif : lettre en service international « Europe » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ Europe plus la taxe de
recommandation de 5,29 € et la taxe d’avis de réception (1,25 €) soit un total de 6,54 €.
Utilisation d’un timbre « Europe » plus une étiquette « blaster » d’un montant de 6,54 € pour les autres
taxes.
Oblitération manuelle du bureau de Comines.
En Belgique, étiquette rouge de recommandation à code barre et à adjonction d’une nouvelle étiquette
verte à code barre à l’arrivée à Brondby-Strand.

Mr. …
Rue…
La Cala de Mijas
Espagne
Lettre recommandée expédiée de Tihange Point Poste Proxy (Province de Liège), le 19 février 2018 pour
La Cala de Mijas (Espagne).
Tarif : triple port international ou non normalisé de 0 à 100 gr : ➀ X 3 plus la taxe de recommandation
(5,36 €) et la taxe d’avis de réception (1,30 €) soit un total de 6,66 €.
Le préposé a appliqué une étiquette « blaster » d’un montant de 6,54 € soit 0,12 € en moins.
Oblitération manuelle du Point Poste Proxy Tihange.
Etiquette de recommandation à code barre.
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Les Belgolâtres
Lettre
recommandée
expédiée
d’Enghien
(Province de
Hainaut), le 12
juin 2018 pour la
Grèce.

Mr. …
Rue…
Grèce

Tarif : sextuple
port international
de 100 à 350 gr :
➀ X 6 plus la taxe
de
recommandation
(5,36 €)
représentée par
une étiquette
« blaster ».

Oblitération manuelle du bureau d’Enghien. Etiquette de recommandation à code barre.

Lettre
recommandée
expédiée Riemst
(Province de
Limbourg), le 12
décembre 2019
pour la France.
Tarif : sextuple
port international
de 100 à 350 gr :
➀ X 6 plus la taxe
de
recommandation
(5,49 €)
représentée par
une étiquette
« blaster ».

Mr. …
Rue…
France

Oblitération
manuelle du
bureau de Riemst.
Etiquette de
recommandation à
code barre.
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Les Belgolâtres
➀ Vert et bleu, auto-adhésif et dentelé sur 2 ou 3 côtés; n° 4587 du C.O.B.
Destiné à affranchir le courrier normalisé de 0 à 50 gr en service international « WORLD ».

Mr. …
Rue…
Kanpur 208001
Inde
Lettre expédiée de Wervik à destination de Kanpur en Inde.
Tarif : lettre en service international « Monde » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ World
Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ World.
Oblitération mécanique du centre de tri de Gent X.

Mr. …
Rue…
Coral Gables
USA
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Lettre expédiée de
Gent X à
destination de
Coral Gables (Etat
de Floride –
U.S.A.).
Tarif : lettre en
service
international
« Monde » format
normalisé de 0 à
50 gr = ➀ World
Utilisation d’un
timbre autoadhésif dentelé de
3 côtés : ➀ World.
Oblitération
mécanique du
centre de tri de
Gent X.

Les Belgolâtres

Mr. …
Rue…
San Pedro Sula 21103
Honduras
Lettre expédiée de Gent X à destination de San Pedro Sula (Honduras).
Tarif : lettre en service international « Monde » format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ World.
Utilisation d’un timbre auto-adhésif dentelé de 3 côtés : ➀ World.
Oblitération mécanique du centre de tri de Gent X.

Lettre expédiée de Charleroi X, le 6 mars 2018.
Tarif : lettre en service international « Monde » format non normalisé ou de 000 à 100 gr = ➀ X 3 World.
Utilisation de trois timbres auto-adhésifs dentelés de 3 côtés : ➀ World.
Oblitération roulette du centre de tri de Charleroi X.
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Les Belgolâtres
Emission du 2 janvier 2019
Bleu-vert, rouge et code Datamatrix, en carnet et feuille n° COB 4829 et 4829a
Destiné à affranchir le courrier normalisé de 0 à 50 gr en service intérieur.

Mr. …
Rue…
1370 Jodoigne
Lettre expédiée de Charleroi X le 02 septembre 2019 à destination de Jodoigne (Province du Brabant
wallon).
Tarif simple port intérieur normalisé : ➀.
Utilisation d’un timbre dentelé avec code Datamatrix, provenant d’une feuille de 10 timbres.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Charleroi X.

Mr. …
Rue…
1300 Wavre

Lettre expédiée de Charleroi X le 09 juillet 2020 à destination de Wavre (Province du Brabant wallon).
Tarif double port intérieur soit 0 à 100 gr ou non normalisé : ➀ X 2.
Utilisation de deux timbres autocollants avec code Datamatrix, provenant d’un carnet de 10 timbres.
Oblitération mécanique à flamme ondulée du centre de tri de Charleroi X.
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Lettre expédiée de
Charleroi X le 1er
septembre 2020 à
destination de
Mons (Province de
Hainaut).
Tarif triple port
intérieur soit 100 à
350 gr ou non
normalisé : ➀ X 3
Utilisation de trois
timbres
autocollants avec
code Datamatrix,
provenant d’un
carnet de 10
timbres.

Mr. …
Rue…
7000 Mons

Oblitération
mécanique à
flamme ondulée du
centre de tri de
Charleroi X.

Mr. …
Rue…
5000 Namur

Lettre
recommandée
expédiée de
Beauraing le 05
septembre 2019 à
destination de
Namur.
Tarif simple port
intérieur
normalisé : ➀ plus
la taxe de
recommandation
de 5,49 €.

Utilisation d’un timbre autocollant avec code Datamatrix, provenant d’un carnet de 10 timbres plus une
étiquette « blaster » pour la taxe de recommandation. Oblitération manuelle du bureau de Beauraing.
Grande étiquette de recommandation avec code barre.
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Lettre
recommandée
expédiée de
Molenbeek 4
(Bruxelles), le 20
octobre 2019 à
destination
d’Auderghem
(Bruxelles).
Tarif simple port
intérieur
normalisé : ➀ plus
la taxe de
recommandation
de 5,49 €.

Utilisation d’un timbre autocollant avec code Datamatrix, provenant d’un carnet de 10 timbres plus un
timbre de la série « Oiseaux de Buzin – Canard Souchet » pour la taxe de recommandation. Oblitération
manuelle du bureau de Molenbeek 4. Grande étiquette de recommandation avec code barre.

Lettre
recommandée
expédiée de
Zandhoven
(Province
d’Anvers) le 02
avril 2020 à
destination
d’Auderghem
(Bruxelles).
Tarif simple port
intérieur
normalisé : ➀ plus
la taxe de
recommandation
de 5,49 €.

Utilisation d’un timbre autocollant avec code Datamatrix, provenant d’un carnet de 10 timbres plus un
timbre de la série « Oiseaux de Buzin – Râle d’eau » pour la taxe de recommandation. Oblitération
manuelle du bureau de Zandhoven. Grande étiquette de recommandation avec code barre.
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Lettre recommandée
expédiée du Point Poste
Librairie Beau Rivage
(1400 Nivelles – Province
du Brabant wallon) le 21
mars 2020 à destination de
Kraainem (Bruxelles).
Tarif double port intérieur
car non normalisé : ➀ X 2
plus la taxe de
recommandation de 5,49 €.

Mr. …
Rue…
1950 Kraainem

Utilisation de deux timbres
autocollants avec code
Datamatrix, provenant d’un
carnet de 10 timbres plus
un timbre de la série
« Oiseaux de Buzin – Râle
d’eau » pour la taxe de
recommandation. Oblitération manuelle du Point Poste Librairie Beau Rivage. Petite étiquette de
recommandation avec code barre.

Mr. …
Rue…
1040 Bruxelles

Lettre recommandée expédiée du Point Poste Mettet Try Joly (5640 Mettet – Province de Namur) le 5
mai 2020 à destination de 1040 Etterbeek (Bruxelles).
Tarif triple port intérieur de 100 à 350 gr : ➀ X 3 plus la taxe de recommandation de 5,67 € et l’avis de
réception de 1,35 € soit : 7,02 €. Dans ce cas 0,69 € de trop.
Utilisation de trois timbres autocollants avec code Datamatrix, provenant d’un carnet de 10 timbres plus
un « blaster - Prior » pour la taxe de recommandation et l’avis de réception.
Oblitération manuelle du Point Poste Mettet Try Joly.
Petite étiquette de recommandation avec code barre.
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Emission du 28 janvier 2019
Brun clair en carnet, n° COB 4841
Destiné à affranchir le courrier normalisé de 0 à 50 gr en service intérieur.

Lettre expédiée de
Charleroi X à
destination
d’Auderghem
(Bruxelles).
Tarif simple port
intérieur
normalisé : ➀
Utilisation d’un
timbre autocollant
provenant d’un
carnet de 10
timbres.
Oblitération
mécanique à
flamme ondulée du
centre de tri de
Charleroi X.

Lettre expédiée de
Liège X, le 3 juin
2020 à destination
de Jodoigne
(Province du
Brabant wallon).
Tarif simple port
intérieur
normalisé : ➀
Utilisation d’un
timbre autocollant
provenant d’un
carnet de 10
timbres.
Oblitération
mécanique à
flamme ondulée
du centre de tri de
Liège X.
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Mr. …
Rue…
7120 Estinnes
Envoi non normalisé, bande de journaux publicitaire, expédié de Nivelles vers Estinnes (Province de
Hainaut).
Tarif « Clean Mail » - tarif avantageux pour un dépôts à partir de 500 envois de mêmes dimensions, de
même format, de même emballage et de même délai de distribution.
De 0 à 50 gr - Tarif Non Prior = 0,81 € et Prior = 1,01 €.
Pas d’oblitération dans le cas présent.

Mr. …
Rue…
7100 Saint-Vaast

Lettre expédiée de Bruxelles X, le 7 octobre 2020 à destination de Saint-Vaast (Province de Hainaut).
Tarif intérieur non normalisé de 350 gr à 1 kg : ➀ X 5.
Utilisation de 2 timbres autocollants « Fruits » et 3 timbres autocollants « Philippe 1er » provenant d’un
carnet de 10 timbres.
Oblitération roulette à flamme ondulée du centre de tri de Bruxelles X.
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Lettre recommandée expédiée de Ronse (Flandre Orientale), le 11 juin 2020.
Tarif port intérieur non normalisé de 100 à 350 gr : ➀ x 3, plus la taxe de recommandation de 5,67 €.
Cependant, depuis le 1 janvier 2020, une notion de Prior ou Non Prior est possible. Pour les envois
recommandés, considérés comme prioritaire, il y a lieu d’utiliser des timbres Prior, au cas contraire, il
faut ajouter la différence ce qui a été le cas sur ce document.
Un envoi Prior de 100 à 350 gr est de 3,63 €, un non Prior de 3,03 € soit une différence de 0,60 €. Somme
qui a été ajoutée au 5,67 € de la taxe de recommandation. Utilisation de 3 timbres autocollants provenant
d’un carnet de 10 timbres. Plus un « Blasters » à 6,27 € avec une oblitération manuelle du bureau de
Ronse.

7. Marcophilie
Oblitérations manuelles

Lettre expédiée du Point Poste
Superette Nataneli à Bruxelles
le 4 aout 2014, vers la ville.
Tarif : lettre simple normalisée
en service intérieur : ➀.
Oblitération manuelle d’un
bureau « Point Poste ».
Utilisation d’un timbre
« Philippe 1er » ➀ provenant
d’une feuille de 10.

Mr. …
Rue…
Bruxelles
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Lettre recommandée expédiée du Point Poste Spar Lamb Evrehailles à Yvoir, le 16 septembre 2016, vers
Bruxelles 4 (Laeken).
Tarif : lettre simple normalisée en service intérieur : ➀ plus la taxe de recommandation de 5,29
représentée par un « Blaster ».
Oblitération manuelle d’un bureau « Point Poste ».
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Oblitérations mécaniques

Mr. …
Rue…
Belgique

Fragment de lettres simples normalisées expédiées en service intérieur : ➀.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ provenant d’une feuille de 10.
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Fragment de lettres simples normalisées expédiées en service intérieur : ➀.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée de Charleroi.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ provenant d’une feuille de 10.
Timbre plié lors de l’annulation.

Lettre simple normalisée expédiée en service international « Europe » : ➀
Oblitération mécanique avec flamme ondulée de Liège X.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ EUROPE de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Oblitérations roulettes

Lettre simple normalisée expédiée en service intérieur : ➀.
Oblitération roulette avec flamme ondulée du centre de tri de Gent X plus code barre ID noire imprimé
sur une étiquette.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Fragment d’une lettre simple normalisée expédiée en service intérieur : ➀.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée du centre de tri de Charleroi X.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Fragment d’une lettre non normalisée expédiée d’Antwerpen le 24 mai 2016.
Tarif intérieur : ➁.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée du centre de tri d’Antwerpen X.
Utilisation de deux timbres « Philippe 1er » ➀ provenant d’une feuille de 10.

Fragment d’une lettre non normalisée ou de 100 à 350 gr, expédié en service intérieur : ➀ X 3.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée d’Antwerpen X.
Utilisation de trois timbres « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Mr. …
Rue…
3372 Leudelange
Luxembourg
Lettre simple normalisée expédiée en service international « Europe » : ➀.
Oblitération mécanique avec flamme ondulée du centre de tri de Liège X.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ EUROPE de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Oblitérations à jet d’encre
Lettre simple
normalisée
expédiée en
service intérieur :
➀.
Oblitération
eXbo6 à jet
d’encre rouge du
17 février 2014 de
Bruxelles pour
Asse (Province du
Brabant flamand).

Mr. …
Rue…
1733 Asse

Utilisation d’un
timbre « Philippe
1er » ➀ provenant
d’une feuille de
10.

Lettre simple
normalisée
expédiée en
service intérieur :
➀.
Oblitération à jet
d’encre du 16
novembre 2015 de
Bruxelles (Service
Collect & Stamp –
eXbo devient BC
22469) pour Asse
(Province du
Brabant flamand).

Mr. …
Rue…
1733 Asse

Utilisation d’un
timbre « Philippe
1er » ➀ de carnet,
dentelé sur 3 côtés.

6

eXbo "eXpert in business office services international", filiale du groupe postal belge, est créée en septembre
2000 et propose une gamme complète de services documentaires. Ce sont principalement les plus grandes
entreprises du pays, celles du "top 500", qui ont été le principal groupe cible du concept tout-en-un d'eXbo. Ces
services étaient complémentaires de ceux fournis par La Poste.
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Mr. …
Rue…
1733 Asse

Verso avec nouveau logo
Lettre simple normalisée expédiée en service intérieur : ➀.
Oblitération à jet d’encre du 28 septembre 2017 de Bruxelles (Service Collect & Stamp – eXbo transition)
pour Asse (Province du Brabant flamand).
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Mr. …
Rue…
2500 Lier
Lettre simple normalisée expédiée en service intérieur : ➀.
Oblitération à jet d’encre du 13 décembre 2016 de Bruxelles (Service Collect & Stamp) pour Lier
(Province d’Anvers) plus code barre ID automatique en orange fluorescent.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Mr. …
Rue…
1733 Asse

Lettre simple normalisée expédiée en service intérieur : ➀.
Oblitération à jet d’encre « avec indice C » du 26 septembre 2017 de Bruxelles (Service Collect & Stamp)
pour Asse (Province du Brabant flamand).
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Lettre non normalisée expédiée en service intérieur : ➁.
Oblitération par machine à jet d’encre de marque Pitneys Bowes de Bruxelles X, le 31 mars 2016 en
direction d’Auderghem plus code barre ID automatique en noir.
L’annulation sur le timbre est représentée par un cachet double cercle à pont avec en haut la localité :
Bruxe.les (dans le cas présent un des deux L a disparu).
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➁ de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Fragment de lettre non normalisée expédiée en service intérieur : ➁.
Oblitération par machine à jet d’encre de marque Pitneys Bowes d’Antwerpen X, le 4 novembre 2014.
Utilisation de deux timbres « Philippe 1er » ➀ provenant d’une feuille de 10.

Mr. …
Rue…
1000 Bruxelles

Lettre non normalisée de 100 à 350 gr, expédiée en service intérieur : ➀ X 3.
Oblitération par machine à jet d’encre de marque Pitneys Bowes de Liège X, le 18 novembre 2019 plus
code barre ID automatique en orange fluorescent.
Utilisation de trois timbres « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

69

Les Belgolâtres

Motif de non distribution
Adresse insuffisante ou incorrecte
Lettre normalisée expédiée
en service intérieur : ➀
d’Antwerpen, le 13
septembre 2016 vers
Bruxelles (Saint-Gilles).
Oblitération mécanique avec
flamme ondulée du centre de
tri d’Antwerpen X plus code
barre ID automatique en
orange fluorescent.
Etiquette rouge « Adresse
insuffisante/incorrecte »
(l’avenue Josse Smets se
trouve sur le territoire
d’Auderghem) au-dessus
d’une étiquette avec le bon
code tri du destinataire.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.
Lettre normalisée
expédiée en service
international
« Europe » : ➀ de
Bruxelles, le 19 mars
2018 vers Colchester
(Grande-Bretagne).
Oblitération mécanique
avec flamme ondulée
du centre de tri de
Bruxelles X plus code
barre ID automatique
en orange fluorescent.
Etiquette rouge « We
were unable to deliver
this item because/no
such address »

(Nous n'avons pas pu livrer cet article parce qu'une telle adresse n'existe pas).
Retour à l’expéditeur avec une seconde impression du code barre ID en orange fluorescent sous le timbre.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ EUROPE de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Lettre normalisée
expédiée en
service
international
« World » : ➀ de
Bruxelles, le 2 juin
2018 vers Ontario
(Canada).
Oblitération
mécanique avec
flamme ondulée du
centre de tri de
Bruxelles X.
Cachet rouge
« Return to sender/
Retour à
l’expéditeur –
Adresse
incomplète ».
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ WORLD d’un feuillet de 10.

N’habite plus à l’adresse indiquée

Lettre normalisée
expédiée en
service
international
« Europe » : ➀
d’Athus, le 12 juin
2017 vers
Beckerich (GrandDuché de
Luxembourg).
Oblitération
mécanique avec
flamme ondulée du
centre de tri de
Charleroi X.

Etiquette rose « Retour – N’habite/n’existe plus à l’adresse indiquée » datée du 16 juin.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ EUROPE de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Non réclamé

Lettre recommandée expédiée en AR de Borgerhout (Province d’Anvers) vers Hoboken (Province
d’Anvers), le 24 novembre 2013.
Tarif : lettre en service intérieur format normalisé de 0 à 50 gr = ➀ plus la taxe de recommandation de
5,03 €, et l’avis de réception 1,20 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés, plus un timbre recommandé
« Buzin – Sterne Arctique » et un timbre avis de réception « Buzin – Vanneau huppé ».
Etiquette d’avis de dépôt apposée avant la tournée, partiellement cachée par une étiquette « Niet
afgehaald – Non réclamé ». Grande étiquette de recommandation à code barre.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse indiquée
Lettre normalisée
expédiée en service
intérieur : ➀ de
Bruxelles, le 31 janvier
2018 vers Leuven
(boite postale).
Oblitération mécanique
avec flamme ondulée
du centre de tri de
Bruxelles X.
Etiquette rouge « Ne
reçoit pas/plus le
courrier à l’adresse
indiquée – Ontvangt de
briefwisseling niet
(meer) op het
aangeduide adres ».
Utilisation d’un timbre
« Philippe 1er » ➀ (numéro de planche 1) provenant d’une feuille de 10.
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Refusé
Lettre recommandée
expédiée en service
international
« Monde » : ➀ de
Veurne (Flandre
Occidentale), le 8
juillet 2019 vers les
Etats-Unis.
Oblitération manuelle
du bureau de Veurne.
Utilisation d’un timbre
« Oiseaux de Buzin /
Râle d’eau » comme
timbre de
recommandation plus
un timbre « Philippe
1er » ➀ WORLD d’un
feuillet de 10.
Etiquette de recommandation à barre code. Etiquette jaune pâle « Return to sender – Refused – Unable to
forward » (Retour à l'expéditeur - Refusé - Impossible à transmettre).

Représentation suite absence
Lettre recommandée
avec avis de réception
expédiée en service
intérieur : ➀ de
Nalinnes (Province de
Hainaut), le 11 mars
2015 vers Gosselies
(Province de Hainaut).
Oblitération manuelle
du bureau de Nalinnes.
Utilisation d’un timbre
« Philippe 1er » plus
un blaster de 6,38 € :
soit la taxe de
recommandation 5,13
€ et l’avis de réception
1,25 €.
Etiquette de recommandation à barre code.
Etiquette jaune « A représenter le – Transfert vers (adresse ou bureau de poste) ».
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.
73

Les Belgolâtres

Envoi accidenté ou endommagé
Lettre normalisée expédiée
en service intérieur de
Charleroi le 17 novembre
2018, vers Bruxelles
(Auderghem).
Tarif : lettre simple
normalisée en service
intérieur : ➀.
Oblitération manuelle du
bureau de Charleroi X.
Etiquette autocollante de
réparation utilisée afin de
consolider le document
probablement déchiré.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Lettre non normalisée expédiée en service intérieur de Charleroi le 21 ? 2020, vers Jodoigne (Province du
Brabant wallon).
Tarif : lettre non normalisée en service intérieur : ➁.
Oblitération à roulette du bureau de Charleroi X.
Etiquette autocollante de réparation utilisée afin de consolider le document probablement déchiré.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➁ de carnet, dentelé sur 3 côtés.
74

Les Belgolâtres

Taxe

Lettre normalisée expédiée en service intérieur de Charleroi le 10
novembre 2016, vers la ville.
Tarif : lettre simple normalisée en service intérieur : ➀
Oblitération mécanique du bureau de Charleroi X.
Etiquette autocollante jaune « Insuffisamment affranchi – Onvoldoende Gefrankeerd ».
Griffe « Le timbre doit se trouver dans le coin supérieur droit de l’envoi ».
Taxe de 0,79 € équivalent au port de la lettre sans majoration.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Mr. …
Rue…
1730 Asse
Lettre normalisée expédiée en service intérieur de Gent le 23 novembre 2016, vers Asse (Province du
Brabant flamand).
Tarif : lettre simple normalisée en service intérieur : ➀.
Oblitération à roulette du bureau de Gent X.
Etiquette autocollante jaune « Insuffisamment affranchi – Onvoldoende Gefrankeerd ».
Taxe de 0,79 € équivalent au port de la lettre sans majoration.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 2 côtés.
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Lettre normalisée expédiée en service intérieur de Koekelberg 1, le 09 novembre 2015.
Tarif : lettre non normalisée en service intérieur : ➁.
Oblitération manuelle du bureau de Koekelberg 1.
Etiquette autocollante jaune « Insuffisamment affranchi – Onvoldoende Gefrankeerd ».
Griffe « Le timbre doit se …. dans le coin supérieur droit de l’envoi ».
Taxe de 1,54 € équivalent au solde dû : 0,74 € + la pénalité de 0,74 €.
Souche du formulaire 164 invitant l’expéditeur à se présenter au bureau de poste afin d’affranchir
suffisamment l’envoi. Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 2 côtés.
Formulaire vierge ci-dessous.
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Lettre non normalisée
expédiée en service
international « Europe
» d’Antwerpen X, le 03
mai 2015, versDen Haag
(Nederland).

Mr. …
Rue…
2509 AV Den Haag
Nederland

Tarif : lettre non
normalisée en service
international « Europe : ➁.
Oblitération mécanique du
bureau d’Antwerpen X.
Marque de tri avec code
barre ID en noir.
Etiquette autocollante « T »
hollandaise.

Taxe de 1,45 € multipliée par deux soit 2,90 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ de carnet, dentelé sur 3 côtés.

Mr. …
Rue…
2509 AV Den Haag
Nederland

Lettre non normalisée expédiée en service international « Europe » de Liège X, le 31 mai 2017, vers Den
Haag (Nederland).
Tarif : lettre normalisée en service international « Europe : ➁.
Oblitération mécanique du bureau de Liège X. Marque de tri avec code barre ID en noir.
Etiquette autocollante jaune « Insuffisamment affranchi – Onvoldoende Gefrankeerd ».
Taxe de 2,46 € multipliée par deux soit 4,92 €.
Utilisation d’un timbre « Philippe 1er » ➀ EUROPE de carnet, dentelé sur 3 côtés.
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Autres usages
Lettre non
normalisée de 100
à 350 gr, expédiée
de Gent X, le 22
janvier 2016, vers
Sofia (Bulgarie).
Tarif de la lettre
non normalisée de
100 à 350 gr en
service
international
« Europe » : ➀ X 6
Soit 7,38 €.

Mr. …
Rue…
Sofia
Bulgaire

Utilisation de
timbres en Francs,
pour une valeur de
38,50 Fr. ou 0,95 €
plus 5 timbres de
carnet, dentelé sur
3 côtés et 2 timbres de carnet dentelé sur 2 côtés « Philippe 1er » à 0,79 € x 7 = 5,53 € soit au total 6,48 €.
Il manque donc 0,90 €.
Oblitération roulette du bureau de Gent X.
Lettre normalisée
expédiée pour
Seremban
(Malaisie).

Mr. …
Rue…
70 300 Seremban
Malaisie

Oblitération mécanique non lisible.
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Tarif de la lettre
normalisée en
service
international
« Monde » : ➀ ou
1,45 €.
Utilisation d’un
timbre de carnet
« Noël – 2014 » et
d’un timbre de
carnet dentelé sur
3 côtés « Philippe
1er » d’une valeur
de 0,79 € soit 1,58
€. Il y a donc 0,13
€ de trop.

Les Belgolâtres
Lettre non
normalisée
expédiée de
Bruxelles X, le 13
juillet 2017 pour
Buenos Aires
(République
d’Argentine).

Mr. …
Rue…
Buenos Aires
Argentine

Tarif de la lettre
non normalisée ou
de 0 à 100 gr, en
service
international
« Monde » : ➀ X
3 ou 4,35 €.
Utilisation de 4
timbres « Philippe
1er – Europe »

d’une valeur de 1,23 € soit 4,92 €. Il y a donc 0,57 € de trop.
Oblitération mécanique de Bruxelles X.
Utilisation de quatre timbres « Philippe 1er » ➀ EUROPE de carnet, dentelés sur 3 côtés.

8. Entiers postaux
Cartes postales
Emission du 6
octobre 2014.
Commémorative
de bande dessinées
« Le Petit Spirou »
avec cor de poste
en rouge, carton
jaune et codebarres dans le coin
inférieur droit.
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Carte postale expédiée de Bruxelles X en ville le 19 mars 2019.

Carte postale recommandée expédiée de Bruxelles X en ville le 19 mars 2019.
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Enveloppes
Emission de 2013 rouge sur blanc.
Format 229 x 114 mm. Hauteur de la patte de fermeture environ 40 mm. avec 5 fentes.
Vendue en paquet de 10.
Texte au verso en lettres cursives:
Frankeerwaarde voor een genormaliseerde zending in Belgïe t/m 50 g.
Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé en Belgique jusqu’à 50 g.
Code d’impression : rectangle bleu sans n°

Emission de 2014 rouge sur blanc.
Format 229 x 114 mm. Hauteur de la patte de fermeture environ 40 mm. avec 5 fentes et 4 lignes
d’adresse au verso.
Vendue en paquet de 10.
Texte au verso en lettres droites:
Frankeerwaarde voor een genormaliseerde zending in Belgïe t/m 50 g.
Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé en Belgique jusqu’à 50 g.
Code d’impression : rectangle bleu sans n°39/14

Emission de 2015 rouge sur blanc.
Format 229 x 114 mm. Hauteur de la patte de fermeture environ 40 mm. avec 5 fentes et 4 lignes
d’adresse au verso.
Vendue en paquet de 10.
Texte au verso en lettres droites:
Frankeerwaarde voor een genormaliseerde zending in Belgïe t/m 50 g.
Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé en Belgique jusqu’à 50 g.
Code d’impression : rectangle bleu sans n°34/15

Emission de 2016 rouge sur blanc.
Format 229 x 114 mm. Hauteur de la patte de fermeture environ 40 mm. avec 5 fentes et 4 lignes
d’adresse au verso.
Vendue en paquet de 10.
Texte au verso en lettres droites:
Frankeerwaarde voor een genormaliseerde zending in Belgïe t/m 50 g.
Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé en Belgique jusqu’à 50 g.
Code d’impression : rectangle bleu sans n°10/16

Emission de 2017 rouge sur blanc.
Format 229 x 114 mm. Hauteur de la patte de fermeture environ 40 mm. avec 5 fentes et 4 lignes
d’adresse au verso.
Vendue en paquet de 10.
Texte au verso en lettres droites:
Frankeerwaarde voor een genormaliseerde zending in Belgïe t/m 50 g.
Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé en Belgique jusqu’à 50 g.
Sans code d’impression
Emission de 2017 rouge sur blanc.
Idem mais avec une impression intérieure différente et 3 fentes sur la patte de fermeture.
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Lettre expédiée
d’Anvers le 26
janvier 2015
code ID de tri
automatique.

Emission de 2019 brun pâle sur blanc.
Format 229 x 114 mm. Hauteur de la patte de fermeture environ 40 mm. avec 5 fentes et 4 lignes
d’adresse au verso.
Vendue en paquet de 10.
Texte au verso en lettres droites:
Frankeerwaarde voor een Non-PRIOR genormaliseerde zending in Belgïe t/m 50 g.
Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé Non-PRIORen Belgique jusqu’à 50 g.
Sans code d’impression.

Mr. …
Rue…
1040 Bruxelles

Lettre expédiée en 2019, cachet illisible. Code ID du tri automatique.
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Mr. …
Rue…
1040 Bruxelles

Lettre en double port expédiée en 2019 d’Antwerpen vers Brussel 4.
Code ID du tri automatique.

Souscription pour le bulletin en version papier
Belgolâtres1 – 260 pages = 26 euros
Belgolâtres2 – 108 pages = 18 euros
Belgolâtres3 – 152 pages = 20 euros
Belgolâtres4 – 116 pages = 18 euros
Belgolâtres5 – 92 pages = 17 euros
Pour commander vos/votre exemplaire(s) en version papier veuillez envoyer un email à Daniel
Goffin.

dan.goffin@skynet.be
Une fois votre commande effectuée via Daniel Goffin vous serez invité à payer (le numéro de compte
ainsi que les modalités vous seront spécifiés). Les frais de ports sont à votre charge. Nous conseillons
aux personnes n’habitant pas en Belgique de le faire savoir afin de définir les frais de ports.
Une possibilité de commande groupée par Club est envisageable. Pour cela, il faudra désigner un
responsable dans votre association qui effectuera la commande groupée et recevra les bulletins papier
qu’il vous transmettra selon vos modalités (tout cela afin de réduire le cout des frais de ports).
Normalement les frais de ports pour la Belgique via Bpost par Bpack secur + emballage = 9.00 €
Il ne s’agit en aucun cas d’un abonnement, il vous faudra commander votre exemplaire chaque fois.
Le produit que vous commandez est une version papier couleur avec une reliure collée (type
syllabus).

Attention : Aucune commande verbale ne sera honorée. Vous devrez envoyer un email pour cela.
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