
Congo
cétacés

2 timbres
Nlle Zélande

ROSS et 1bloc

6 timbres
et 1 bloc Prix

abonnement
9,81 €urosPrix abonnement = 8,47 €uros

Prix abonnement = 6,68 €uros

pingouins
série complète de 4 timbres

THEME PAPILLONS

THEME FOOTBALL

Prix abonnement = 2,00 €uros Prix abonnement = 2,00 €uros

jeux des petits états d'Europe

Prix abonnement = 3,71 €uros

Etats-Unis

Prix abonnement = 16,44 €uros

Noêl 2010
4 timbres

Prix abonnement = 2,54 €uros

THEME BALEINES ET DAUPHINS

Prix abonnement = 3,52 €uros

CANADA

Prix abonnement = 4,26 €uros

Chats
2 timbres

Prix abonnement = 6,00 €uros

FEROE

ABONNEMENT AUX NOUVEAUTES : exemples des prix

SAINT MARINLIECHENSTEINISLANDE

GIBRALTAR JERSEY

France AUTO-ADHESIFS

autobus anciens
série complète de 6 timbres

POLYNESIE FRANCAISE ALAND(réservés aux professionnels)

Prix abonnement = 3,40 €uros Prix abonnement = 3,38 €uros Prix abonnement = 3,45 €uros

Marie Curie et J.M. Othoniel
2 timbres

bloc les coraux Bateaux
2 timbres

éruptions volcaniques
3 timbres

3 timbres tableaux impressionnistes
série complète de 5 timbres

Prix abonnement = 3,22 €uros

série complète de 4 timbres

Géorgie du sud

bloc fierté canadienne
musique latino-américaine

série complète de 5 timbres Kirghizstan coupe du monde FIFA 2010

THEME OISEAUX



AABBOONNNNEEMMEENNTT  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUTTEESS  
 

NNOOUUVVEELLLLEESS  EEMMIISSSSIIOONNSS  DDEESS  TTIIMMBBRREESS  PPOOSSTTEE  DDEESS  PPAAYYSS  DDUU  MMOONNDDEE  
  
AAbboonnnneemmeenntt  ttiimmbbrreess  aaddhhééssiiffss  ddee  FFrraannccee  ::  
  
AAbboonnnneezz--vvoouuss  aauuxx  nnoouuvveelllleess  éémmiissssiioonnss  ddee  ttiimmbbrreess  nneeuuffss  aaddhhééssiiffss  ddee  FFrraannccee..  VVoouuss  rreecceevvrreezz  ttoouuss  lleess  
ttiimmbbrreess  éémmiiss  rréésseerrvvééss  aauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss..  CCeess  ttiimmbbrreess  sseerroonntt  eennvvooyyééss  ttoouuss  lleess  ttrriimmeessttrreess..  PPoouurr  
ss’’aabboonnnneerr,,  iill  ssuuffffiitt  ddee  vveerrsseerr  uunnee  ccaauuttiioonn  ddee  2200  €€uurrooss..  
  
AAbboonnnneemmeenntt  ppaarr  ppaayyss  ::  
  
Abonnez vous aux nouvelles émissions de timbres neufs d’un ou de plusieurs pays afin de vous constituez 
dans le temps une collection philatélique complète. Vous pouvez vous abonner pour un ou plusieurs pays 
de votre choix. Vous recevrez ainsi tous les timbres émis par l’administration postale du pays choisi.   
 
Tous les pays d’Europe et pratiquement tous les pays du monde sont actuellement disponibles. 
 
AAbboonnnneemmeenntt  ppaarr  tthhèèmmee  ::  

Abonnez vous aux nouvelles émissions de timbres neufs sur un ou plusieurs thème de votre choix pour 
tous les pays du monde afin de vous constituez dans le temps une collection philatélique complète. Vous 
pouvez vous abonner pour un ou plusieurs thèmes de votre choix. Vous recevrez ainsi tous les timbres 
émis par les administrations postales mondiales correspondant à votre choix de thème. 

Liste des thèmes : Animaux – Faune – Animaux domestiques – Animaux marins – Animaux Sauvages – 
Eléphants – Poissons – Papillons – Oiseaux – Chiens – Chevaux – Insectes – Chats – Coraux – Reptiles 
– Pingouins – Tortues – Baleines/Dauphins – Animaux préhistoriques – WWF – Antarctique – Expéditions 
polaires – Tableaux – Musique – Mozart – Le musée du Louvre – Dessins animés – Europa – Sujets 
européens – Norden – Films – Flore – Fleurs – Orchidées – Roses – Cactées – Champignons – Géologie 
– Minéraux – Fossiles – Pierres précieuses – Drapeaux – Batailles historiques – Armoiries – Uniformes – 
Cascades – Cartes géographiques – catholicisme – Noel – Pâques – Le Pape – Personnes royales – 
Famille royale britannique – Diana – De Gaulle – Timbres Love – Scouts – Sports – Basket – Tennis de 
table – Football -  Football coupe du monde – Golf – Hockey sur glace – Sport motorisé – jeux olympiques 
d’été – jeux olympiques d’hiver – Echecs – Tennis – Cyclisme – Rugby – Ponts – Phares – Costumes 
nationaux – Walt Disney – Espace – Télécommunications  – Feu et sauvetage – Médecine – Croix-Rouge 
– Monnaies/ Billets de banque – Lions Club – Rotary – Nobel – Timbres sur timbres – Voitures – Voitures 
anciennes – Vélos – Bateaux – Voiliers – Avions – Navettes spatiales – Motos - Trains   

Quelques exemples au verso vous permettront de connaître mes conditions de vente 

Pour s'abonner, il suffit de verser une provision de 30 €uros par thème ou par pays. Cette provision sera 
remboursée en cas d’arrêt de l’abonnement. Vous réglerez uniquement les timbres reçus en relation à 
votre abonnement. Vous recevrez ensuite mensuellement ou tous les deux mois les timbres au fur et à 
mesure des émissions. Vous pouvez stopper votre abonnement quand vous le souhaitez. A chaque 
souscription d'un nouvel abonnement d'un thème ou d’un pays  vous recevrez en cadeau une pochette de 
timbres en rapport avec votre choix d’abonnement. 

 

 
Adresse courrier : Philippe RIGAUD 14 rue dailly 92210 saint cloud 

 
Email : prigastore@orange.fr 

 
Tel : 0645784967 

 
Règlement par chèque à l’ordre de « prigastore » 


