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   25 séries
   complètes :
   oblitérées

133
timbres

     belle qualité

BILLETS DE CROATIE

prix promo prix promo prix promo prix promo prix promo
2,00 4,00 4,00 3,50 2,50
3,00 9,00 6,00 6,00 4,00
4,00 21,00 14,50 16,50 11,00
6,00 41,00 17,00 37,50 25,00

12,00 49,00 26,00 72,00 88,00
23,00 190,00
34,00
65,00

150,00

1) vous recevrez 50 timbres différents d'Allemagne avant 1945 à partir du 1er lot commandé
2) 1 série neuve de Suisse de 1981 à partir du 3ème lot commandé

quantité Px unitaire total

_______________________________________________________

type carte

"nouveautés"  Cœurs de Courrèges
neuf ** luxe 1er choix

n° 2118 à 2177

France année complète 1981 oblitérés
timbre taxeYvert

Bon de commande 213 cadeaux  ==> 

sarre

300 timbres différents

désignation

100 timbres différents

Je peux fournir tous les timbres de France de 1940 à 1995 neufs 1er choix ** et oblitérés au tiers de cote . Avant 1940 en fonction de mes disponibilités entre la moitié et le tiers de cote. Je peux 
également fournir les timbres de Monaco et d'Andorre à partir du tiers de la cote.                                                                                                                                                         

date expiration : 

10 c. Rouge et 50c rouge

cote Yvert : 35,00 €uros

numéro de carte  :

25 timbres différents

150 timbres différents
500 timbres différents

chiensyemen

500 timbres différents

50 timbres différents
200 timbres différents

100 timbres différents

40,00 €uros

timbre de franchise

cote Yvert

,

 20 blocs différents thème INSECTES Année complète France 1979 neufs **
Yvert n° 2028 à 2072

France 1929-1931 neuf ** luxe 1er choix
Pont du Gard

thématiques
blocs oblitérés 47 timbres différents

cote Yvert 46,00 €uros

cote 550,00 €uros
n° Yvert 262

France 1929-1931 oblitéré

cote Yvert : 26,00 €uros
QUALITE EXCEPTIONNELLE

Prince Louis II

cote Yvert 12,00 €uros

neufs ** 1er choix

cote Yvert : 100,00 €uros

billets neufs UNC
Autriche avant 1938

frais de port : 

adresse

code postal ville__________ _________________________________

77150 LESIGNY
3 chiffres au dos :

paiement par carte bleue

attention : les pochettes de grandes quantités de timbres sont composées des timbres des pochettes de quantité inférieure de timbres. Exemple : le contenu de la pochette de 100 timbres est dans la composition de 
celle de 200 timbres. La pochette de 200 timbres est dans la composition de celle de 300 timbres et ainsi de suite.... 

 Vous pouvez m'adresser vos mancolistes par courrier ou utiliser mon site internet http://www.prigastore-philatelie.com

Nom

_______________________________________________________

_____________________ _____________________Prénom

total à régler : 

(merci d'écrire en majuscule et lisiblement)
règlement à la commande par chèque à l'ordre de Philippe RIGAUD à envoyer à :

Philippe RIGAUD
107 rue de la forêt de jouy

frais de port 3 €uros en plus de 51 à 99 €uros
frais de port gratuits à partir de 100 eurostel : 06-45-78-49-67   01-64-40-01-52 site internet : prigastore-philatelie.com

total : frais de port 2 €uros en plus jusqu'à 50 €uros

100 timbres différents

10000 timbres différents

8 billets 

TAAF 1956-1959

année complète ESPAGNE 1985

200 timbres différents
100 timbres différents
50 timbres différents25 timbres différents

100 timbres différents

tuvalu

1991 - 2001
différents

2397 à 2443

blason Mont-de-Marsan
France 1966
Cote Yvert : 164,00 €uros

n° Yvert PA 2 à 4

N° Yvert :

Yvert n° 285 et 286

25 séries complètes thème "INSECTES"France Pro adhésifs 2016

n° Yvert taxe 63 + 64 + 65

France 1906-1929 neuf **

5000 timbres différents
2000 timbres différents
3000 timbres différents

200 timbres différents
300 timbres différents

1000 timbres différents

timbres différents 3D
50 timbres en trois dimensions

photo non contractuellephoto non contractuelle

europe
collections De timBres DiFFerents neuFs et oBliteres 

300 timbres différents
500 timbres différents

200 timbres différents
400 timbres différents
300 timbres différents

200 timbres différents 50 timbres différents
300 timbres différents

poste aérienne
MONACO 1946 neuf **

47 timbres
différents
neufs **

200 timbres différents

     philatélique

n° rouge au verso
n° Yvert 1469a

Prix PROMO
6,80 €uros

Prix PROMO
11,70 €uros

Prix 
PROMO 
10,40 €

prix
promo

7,00 €uros

Prix Promo
161,00 €uros

Prix Promo 3,50 €uros

Suisse 1981
N° Yvert  1139 à 1142 

cote : 5,00 €uros
Pro Juventute

neuf ** 1er choix

prix promo 7,80 euros

Prix Promo 
54,00 €uros

Prix promo 9,50 €uros

Prix 
Promo 

7,80 
€uros

Prix Promo
3,70 €uros

Prix Promo
10,40 €uros

Prix 
Promo : 

11,00 €uros

Prix Promo 32,00 €uros

Prix
Promo

7,80 €uros


