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Formulaire de commande 
Matériel philatélique pour les cours de formation 

 
Introduction 

Comme mentionné dans le JPhS 05/2021 toutes les sociétés ont la possibilité 
de commander du matériel philatélique provenant du stock de la FSPhS pour le 
cours de formation. L’envoi de matériel est gratuit pour les sociétés. Il faut 
simplement fournir une confirmation de cours avec la liste des participants. 

 

Procédure 

Le formulaire de commande (voir la page suivante) est à remplir complètement 
et à renvoyer au moins 4 semaines avant la bourse à l’adresse suivante : 

Pascal Humbert-Droz  
Weissensteinstrasse 42 
4513 Langendorf 

vicepraesident@philatelie-langenthal.ch 

 

Formulaire de commande : voir page suivante 

 

Remarque  

Les colis sont envoyés jusqu'à 10 kg maximum - Il se peut donc que tout le 
matériel ne puisse pas être livré - en cas de doute, veuillez indiquer vos 
priorités.  

(Il est également possible de venir chercher des quantités plus importantes 
directement à l'entrepôt de Studen BE - veuillez convenir d'une date 
suffisamment tôt avec le responsable de l'entrepôt). 
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Formulaire de commande cours de formation 

Nom de la société : ........................................................................................ 

Personne de contact : ........................................................................................ 

Courriel : ........................................................................................ 

Téléphone (de préférence portable) : .............................................................................. 

Adresse de livraison : ........................................................................................ 

Date du cours : ........................................................................................ 

Matériel désiré : 
(cocher) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Remarques : .............................................................................................. 

 
 
......................................................... ................................................................ 
Lieu, date Signature 

� Catalogues (Zumstein ou SBK) 
� Journal Philatélique Suisse (JPhS) 
� Lettres (courrier ordinaire, FDC; CH/Etranger) 
� Timbres (isolés ou sur fragments) 
� Matériel philatélique thématique 
 (Veuillez noter les domaines thématiques) 
� Albums (A5) 
� Odontomètres 
� Récipients pour benzine 
� Pincettes 
�  Des buvards 
� Autres souhaits: ……………………………............………………… 
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Liste des participants du cours de formation (cette liste doit être envoyée dûment remplie avec la liste du matériel)

Nr. Prénom Nom Adresse Code postale / Lieu Date de 
naissance 

Contact 
FSPhS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Les informations sont destinées à des fins statistiques et seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises. 
En inscrivant "Oui" dans la dernière colonne, le participant au cours donne son accord pour que la FSPhS envoie des informations pour la promotion philatélique. 

Signature du responsable du cours ................................................................


	Nom de la société: 
	Personne de contact: 
	undefined: 
	Téléphone de préférence portable: 
	Adresse de livraison: 
	Date du cours: 
	Autres souhaits: 
	Prénom1: 
	Nom1: 
	Adresse1: 
	Code postale  Lieu1: 
	Date de naissance1: 
	Contact FSPhS1: 
	Prénom2: 
	Nom2: 
	Adresse2: 
	Code postale  Lieu2: 
	Date de naissance2: 
	Contact FSPhS2: 
	Prénom3: 
	Nom3: 
	Adresse3: 
	Code postale  Lieu3: 
	Date de naissance3: 
	Contact FSPhS3: 
	Prénom4: 
	Nom4: 
	Adresse4: 
	Code postale  Lieu4: 
	Date de naissance4: 
	Contact FSPhS4: 
	Prénom5: 
	Nom5: 
	Adresse5: 
	Code postale  Lieu5: 
	Date de naissance5: 
	Contact FSPhS5: 
	Prénom6: 
	Nom6: 
	Adresse6: 
	Code postale  Lieu6: 
	Date de naissance6: 
	Contact FSPhS6: 
	Prénom7: 
	Nom7: 
	Adresse7: 
	Code postale  Lieu7: 
	Date de naissance7: 
	Contact FSPhS7: 
	Prénom8: 
	Nom8: 
	Adresse8: 
	Code postale  Lieu8: 
	Date de naissance8: 
	Contact FSPhS8: 
	Prénom9: 
	Nom9: 
	Adresse9: 
	Code postale  Lieu9: 
	Date de naissance9: 
	Contact FSPhS9: 
	Prénom10: 
	Nom10: 
	Adresse10: 
	Code postale  Lieu10: 
	Date de naissance10: 
	Contact FSPhS10: 
	Remarques: 
	Signature: 
	Lieu, date: 


