Pour vous aider à décoller …

LA MARIANNE
Association Philatélique

Vous êtes intéressés
par d’autres services,
d’autres sujets, vous
souhaitez faire part de
votre propre expérience
philatélique : venez
nous rejoindre et faitesnous connaître vos
suggestions, n’hésitez
pas à nous contacter.

Contact
Association philatélique du CE ArianeGroup Atlantique
BP 30056
33165 Saint-Médard-en-Jalles Cedex
Tél : + 33 (0) 6 98 32 73 50
Mail : lamarianne.lma@gmail.com
Site : http://philatelie-lamarianne.saintmedardasso.fr
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Information
Jeunes ou moins jeunes, l’association “La Marianne” est destinée à
réunir tous les philatélistes débutants ou chevronnés, les aider à
poursuivre leurs collections et à exposer en compétition, en leur
offrant de nombreux services et la possibilité de se réunir dans un
local mis à sa disposition.
Association créée fin des années 1960 au sein de la Société
Aérospatiale sous la forme d’une section du Comité
d’Etablissement, La Marianne a changé de statuts pour évoluer en
association en 2006.
Parmi
toutes
les
collections, la collection
de
timbres,
cartes
postales ou enveloppes
philatéliques, demeure la
plus répandue.
C’est une bonne façon d’utiliser « le temps qu’on a pour soi »,
assez bien adaptée à notre rude époque.

La Marianne s’est également ouverte
en 2012 à la Numismatique : qui n’a
pas conservé dans ses tiroirs une
pièce de monnaie ou un billet en
Franc ou une collection d’Euros ?

Services proposés
Fournitures de produits philatéliques
• timbres (France, Andorre, Monaco, Outre-mer, …) en
abonnement ou sur commande
• enveloppes « Premier jour France » en abonnement ou sur
commande
• enveloppes de tirs effectués à Kourou, en abonnement ou
sur commande
• carnets de circulation
• matériels diverses : classeurs, ouvrages
• toute autre demande spécifique

Communication
• diffusion d’un bulletin d’informations périodique
• abonnements à des revues spécialisées
• prêt d’ouvrages spécialisés
o catalogues Yvert et Tellier (cotes et nomenclatures) pour
le monde entier
o livres spécialisés ou d’intérêt général

Prestations diverses
• animations dédiées aux jeunes
• aide au montage de collections
• présentation de collections lors d’expositions locales ou
nationales
• organisation de sorties et visites à thème

Partenariats et Animations
• activités communes avec d’autres associations locales ou
nationales
• relations suivies avec des négociants locaux
• soirées à thème, avec présentations philatéliques
• conférences philatéliques
• soirées d’échanges ouvertes à tous

