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Le présent TARIF 2021/22 annule le précédent. Les prix sont valables sauf erreurs ou modifications
des cours pouvant intervenir à tout moment en fonction du marché (un erratum vous sera envoyé) et
ce, jusqu’à parution de notre prochain catalogue.
La qualité des timbres annoncée est conforme au code C.N.E.P. en vigueur :
**
Timbre neuf sans charnière, gomme d’origine intacte.
*
Timbre avec charnière, ou trace de charnière.
Obl
Timbre oblitéré.
Lexiques des timbres classiques :
TTB
Timbres de qualité supérieure à la normale.
TB
Très beau. Timbres de qualité normale, sans aucun défaut.
B
Timbres de belle présentation avec de petits défauts.
ST
Timbres avec défauts, ou réparés, mais dignes de figurer dans votre collection.
Tous les timbres d’une valeur de vente supérieure à 150 €, peuvent être vendus accompagnés
d’un certificat d’authenticité précis et complet de notre Société.

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
F COMMANDE MINIMUM DE 50 EUROS (toute commande en dessous ne pourra être traitée.)
F Envoi dans les plus brefs délais sous affranchissement philatélique, dès réception de votre
commande accompagnée de son règlement.
F Pensez à prévoir une liste de remplacement en cas de timbres manquants, afin d’éviter un avoir.
F Tout timbre ne convenant devra nous être retourné sous 8 jours pour échange.
F En cas de rupture momentanée de stock, nous vous adresserons un bon avoir à déduire et à nous
retourner lors d’une prochaine commande.
F En cas de perte ou de vol dans l’acheminement de votre commande, nous en assurerons le
remplacement.
F TOUS NOS ENVOIS SONT EXPÉDIÉS EN RECOMMANDÉ ET ASSURÉS.
F FRAIS FORFAITAIRES DE PORT ET D’EMBALLAGE : + 7,00 €
F RÈGLEMENT À LA COMMANDE :
 Chèque
 Virement bancaire CL Chilly Mazarin
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB
30002
08957
0000071425S
02
IBAN FR11 3000 2089 5700 0007 1425 S02 -- BIC CRLYFRPP
 Carte bancaire e t y w
F Consultez-nous pour un paiement échelonné selon l’importance de votre commande.
F REMISE QUANTITATIVE sur les prix du présent TARIF 2018/2019 :
 - 3% + 150 € d’achat
 - 4% + 380 € d’achat en timbres ou à déduire
 - 5% + 760 € d’achat
 - 6% + 1 525 € d’achat

F CARTE DE FIDÉLITÉ sur tous vos achats effectués sur l’ensemble de nos offres.
- 3 % EN CADEAU SUR LA VALEUR D’UN GROUPE DE 6 ACHATS
7 COMMANDE

SOIT EN TIMBRES SOIT À DÉDUIRE LORS DE VOTRE

ÈME

F BONS MENSUELS DE RÉDUCTION (voir en fin de tarif)
ACHAT COLLECTIONS -9-

