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Vignettes d'affranchissement : La pêche côtière
Une collection très particulière
Tendres salutations de France
Vignettes de Noël 2019
Pochette annuelle et livre de l'année

11,00

11,00

11,00

11,00

Pression d’epreuve

La pêche côtière
Útróður - la pêche côtière
Un mot très caractéristique de la langue
féroïenne est le mot útróður qui signifie littéralement de quitter la côte à la rame pour
pêcher. Dans d’autres langues, on peut traduire le mot par « pêche côtière » - à la différence de la pêche à grande échelle qui se
fait en pleine mer par bateaux ou cotres de
pêche.
Une source d’alimentation stable
Depuis la colonisation des Îles Féroé, la
pêche côtière a été essentielle pour la survie. L’agriculture était primitive et se résumait aux moutons, aux bovins (pour le lait)
et à des cultures céréalières. La moisson
échouait tous les trois ans en moyenne, et
les cultures furent par la suite remplacées
par celle de la pomme de terre. La pêche
côtière était donc cruciale pour procurer à la
population une nourriture suffisante. La
pêche était en général une source d’alimentation stable, car les Îles Féroé se trouvent
entourées de riches bancs de poissons, et il
était rare que la pêche échoue.
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L’année halieutique
La morue était, avec l’aiglefin, l’élément
stable de la pêche côtière. La pêche s’adaptait au fil des saisons aux poissons, à leur
cycle et à leurs habitudes. À l’automne, les
poissons sont petits et dispersés, et la
pêche aussi. Mais pendant la période de la
nouvelle lune fin janvier à la nouvelle lune
suivante, l’aiglefin s’approche du rivage pour
frayer, il est gros et gras, et sa chair est
toujours très appréciée. C’est également la
meilleure saison pour le faire sécher.
Mais le plus grand événement est depuis
toujours le várróður, la pêche de printemps,
au moment où les morues se rassemblent
pour frayer sur les bancs de pêche au nord
des Îles Féroé. La Várróður a généralement
lieu à partir de la fin février jusqu’en avril. A
cette période, la morue est grosse et
grasse, avec une chair plus ferme que les
morues partout ailleurs.
De la ligne à main à la palangre
Aujourd’hui et depuis toujours, les bateaux
traditionnels féroïens sont utilisés pour la

Les pêcheurs des îles Féroé pratiquent la pêche côtière. Photos: Suffía Nón

pêche côtière. Mais la plupart des pêcheurs
utilisent de nos jours de petits bateaux de
pêche ou des cotres, et on ne pêche plus
pour remplir son garde-manger. L’Útróður
ne représente aujourd’hui qu’une infime partie de l’industrie de la pêche. Son principe
est simple : un hameçon égal un poisson,
donc une petite pêche durable, sans le gaspillage et les prises accessoires qui nuisent
aux ressources halieutiques mondiales.
Et même si les saisons sont toujours déterminantes pour l’activité de la pêche, les
méthodes ont bien changé. Autrefois, la
pêche se faisait avec des lignes à main,
c’est-à-dire que l’on tirait manuellement sur
la ligne. Aujourd’hui, les plus petits bateaux
utilisent ce qu’on appelle le snella pour
pêcher. C’est un rouleau en forme de roue
faite de corde en nylon avec quelques
hameçons. Les cotres pratiquent principalement la pêche à la palangre : il s’agit alors
d’une ligne tendue entre deux bouées,
dotée de cordes courtes munies d’hameçons, généralement une centaine.

Les motifs des vignettes d’affranchissement
• L’artiste derrière ces belles images est
Suffía Nón. Sur la première vignette, un
pêcheur côtier est en train de tirer sur sa
ligne pour remonter la première prise de la
journée.
• Sur la deuxième vignette il nettoie le poisson à bord de son bateau, pour le plus
grand plaisir des oiseaux de mer qui se
délectent des intestins du poisson.
• La troisième vignette montre les bateaux
des pêcheurs côtiers amarrés à quai en
attendant la grande pêche du printemps.
• Sur la quatrième, le pêcheur met de l’appât sur ses lignes et les enroule, prêtes à
l’emploi, dans un seau en forme de tonneau
appelé un stampur. Les initiales « FD » sur
le seau indiquent que Suffía s’est inspirée
de sa ville natale : Fuglafjørður.
A.E. Petersen
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Le bloc-feuillet "Postverk Føroya 25 ans" - emis le 2 avril 2001.

Une collection très particulière
Au printemps, nous avons accueilli ici le

fêtait ses 25 ans et j’ai vu une belle occa-

philatéliste allemand Dieter Echterhoff. Il

sion pour une collection unique. Mon objec-

n’est pas venu nous voir par hasard, il avait

tif était donc, à la date de l’émission du

apporté sa collection de cartes postales

bloc-feuillet «Postverk Føroya 25 ans», d’af-

féroïennes toutes oblitérées le 2 avril 2001,

franchir ces cartes postales avec les tim-

c'est-à-dire par tous les 32 bureaux de

bres-même du bloc-feuillet et de les faire

poste aux Îles Féroé qui à l'époque disposai-

oblitérées le jour de la date d’émission et de

ent de leur propre cachet d’oblitération. Pui-

les faire envoyer chez moi. »

sque la philatélie n’intéresse pas son fils, il
souhaitait maintenant en faire don à Posta.

Le jour de l’anniversaire, le 1er avril 2001,
était un dimanche, donc le bloc-feuillet ne

Dieter Echterhoff nous explique les raisons

fut émis, et donc oblitéré, que le lundi 2

de cette collection originale

avril.

de cartes

postales : « L’administration postale des Îles
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Féroé allait émettre une série de cartes

Les bureaux de Poste ont utilisé une simple

postales à l’effigie de tous les villages qui

oblitération horodateur, mais ces cartes

disposaient de leur propre bureau postal.

postales sont pourtant de véritable cartes

Mon souhait était de recevoir, directement

postales « Premier jour » et les enveloppes

chez moi en Allemagne, une carte postale

utilisées de véritables enveloppes « Premier

de tous ces bureaux. Je voulais qu’elles soi-

jour ». Posta remercie chaleureusement

ent oblitérées avec le cachet en cours dans

Dieter Echterhoff pour le don de sa collec-

chaque bureau. À l’époque, Postverk Føroya

tion et pour sa sympathique visite.

Dieter Echterhoff remet la collection de cartes postales à Posta.

Nos fidèles clients se souviendront peut-

Ci-dessous, la carte postale du village de

être de cette série de cartes postales avec

Fámjin. C’est de cette manière que toutes

des photos de villages ayant leur propre

les cartes postales ont été affranchies et

bureau de poste. Et ce sont bien ces cartes

tamponnées.

postales qui ont donné l’idée de collection à
notre philatéliste allemand.
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Charlotte (Eriksen) Montiel.

« Tendres salutations » de France
Cette année, je célèbre le 25e anniversaire

je traduis régulièrement vers le français. Je

de ma société franco-danoise « Catama-

vis en France depuis l’âge de 22 ans, je suis

ran » - www.catamaran.fr - qui propose de

professeure de français, je parle et j’écris le

nombreux services, notamment de la tra-

français tous les jours, et surtout, je paie un

duction. Mais je célèbre également mon

traducteur natif pour corriger chacune de

25e anniversaire en tant que traductrice

mes traductions, et ma collègue n’y va pas

pour Posta.

avec le dos de la cuillère.

Nous nous sommes rencontrés pour la

Ce qui est amusant, c’est que lorsque

première fois lors d’un salon philatélique à

vous

Paris. Je travaillais pour la société danoise,

percevez

« Nordfrim », et mon stand était juste à

Lors

côté de celui de Posta (qui s‘appelait alors

le cerveau accepte certaines ambiguïtés,

Postverk Føroya). J‘ai pris une de leurs bro-

mais quand vous devez traduire, vous met-

chures et j‘ai constaté qu‘il y avait beaucoup

tez vraiment le texte à nu. Et c’est ainsi

d‘erreurs en français, aussi bien en termes

qu’un bon traducteur peut parfois contribuer

de grammaire que de compréhension. J‘en

à améliorer l’original.

traduisez
d‘une

un

toutes
lecture

texte,

vous

les

faiblesses.

«

normale

en
»,

ai informé la responsable, Svanbjørg Manai,
et elle m‘a dit que si je voulais bien corriger,

J‘adore travailler pour Posta. On me soumet

ils aimeraient beaucoup travailler avec moi

des articles passionnants tant au niveau

à l‘avenir. C’est là que tout a commencé.

vocabulaire que contenu. J’aime particulièrement recevoir des e-mails des Îles Féroé
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Habituellement, un traducteur ne traduit

avec ce qui en français correspond à « sin-

que vers sa langue maternelle. Cependant,

cèrement ». En effet, les e-messages de

Charlotte avec ses deux fils au village de Viðareiði. Photo privée.

Posta se terminent toujours par « blíðar

Je reçois souvent des textes dans un danois

heilsanir », « tendres salutations », je trouve

parfait (car je traduis depuis le danois et

cela très beau.

non le féroïen), cependant je peux quand
même détecter quand ils ont été écrits

Les traductions les plus consistantes que

par un Féroïen. Ce sont de petits détails

j‘ai faites pour Posta datent du siècle der-

(« sum » au lieu de « som », « á » au lieu de

nier où il y a eu une longue série d’his-

« à ») qui les trahissent. Je remarque aussi

toire(s) postale(s). Franchement, c‘était un

qu’au fil de mes 25 ans d’expérience, la

travail fastidieux avec beaucoup de répé-

tendance veut que l’on écrive le nom de la

titions de mots et de phrases (ce qui est

capitale « Tórshavn » au lieu du plus danois

absolument interdit dans une bonne traduc-

« Thorshavn ».

tion française). Aussi, lorsque cette série
s‘est arrêtée, la traductrice était soulagée.

Le métier de traducteur a beaucoup évolué

Mais quand il y a un texte d‘Anker Eli, je

au cours des 25 dernières années. Avant

sais que je passerai un délicieux moment

l’existence d’Internet, je me rendais à la

créatif. Une année, j‘ai traduit un recueil de

bibliothèque pour emprunter des livres sur

recettes de biscuits de Noël avec de mer-

les poissons, les oiseaux, la Bible, la géo-

veilleuses illustrations. J‘ai reçu toute une

graphie des îles Féroé, etc.

pile de ces livrets à Paris et je les distribue

des coups de fil à des professionnels pour

encore aujourd’hui à des amis français qui

avoir de l’aide sur une terminologie pré-

aiment faire des gâteaux. C‘était unique

cise. Si la traduction était très urgente,

comme expérience de traductrice.

j’expédiais une disquette aux Îles Féroé en

Et je passais

courrier express. Les e-mails et Internet
ont tout changé, mais je consacre toujours
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Les moutons au village de Viðareiði.

Charlotte aux fourneaux. Photos privées.

autant de temps à la traduction, car toutes

Nous avions échangé notre logement avec

les informations ne sont pas fiables sur le

une famille féroïenne. Elle était chez nous

Web.

à Paris, nous étions dans leur appartement.
Un jour, les voisins ont laissé un sac à la

En 1999, Posta a reçu un prix au célèbre

porte d‘entrée. Je n‘ai jamais goûté un pois-

salon

Philexfrance

son aussi frais et délicieux, jamais. Et je n’ai

pour ses belles publications françaises bien

philatélique

français

jamais respiré un air aussi pur, un vrai régal.

écrites. Une véritable récompense pour

Nous sommes allés en excursion et dans

Posta, mais peut-être aussi un peu pour la

des musées. Les enfants aiment rarement

traductrice.

les musées, mais je leur ai dit qu’ils pouvaient bien consacrer 60 minutes de leur
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Je suis bien sûr allée aux îles Féroé. Tous

vie à visiter un musée. Puis je leur ai donné

ces beaux timbres m‘ont donné envie de

mon appareil photo en leur demandant de

découvrir cet endroit. C’était en 2008 avec

photographier les œuvres qu’ils aimaient.

mes deux fils. Nous avions des blagues

Le résultat était drôle. Nous avons égale-

quotidiennes : « Qui peut prendre une photo

ment pris une photo au musée de Hoyvík

sans moutons ? »

(Hoyvíksgarður - une ancienne ferme bien

Car les moutons sont

vraiment partout. Et comme c‘était en juil-

entretenue)

let et que nous mettions tous les jours nos

un four très primitif. Nous l‘avons montrée

où je me suis assise devant

manteaux, nous avions une autre blague :

à nos amis à Paris en disant que la cuisine

« Ici, ça doit être super en été ! » Mais

était un peu primitive dans l’appartement

c‘était charmant partout, malgré la tempé-

sur place (c’était faux, la cuisine sur place

rature !

était très belle) ...

Tableau favori au Musée d'art. Photos privées.

Á Saksun.

On pensait se régaler avec des rôtis
d’agneau, mais dans le supermarché local,
il n‘y avait que des gigots d’agneau en provenance de Nouvelle-Zélande ! Apparemment, c‘était une denrée qu’on achetait les
uns chez les autres, tout simplement.
Nous avons également mangé de la viande
ræst

(fermentée

et

séchée)

dans

une

famille féroïenne. Elle le présentait presque
comme un test de « virilité ». Ça avait bon
goût, aussi bien chaud que froid en fines
tranches, mais étrangement, ce que nous
avions rapporté à Paris n’était plus aussi

Charlotte (Eriksen) Montiel a 55 ans, elle
est née à Copenhague. De 1982 à 1986,
elle étudie à N. Zahles, où elle obtient
son diplôme de professeur.
Elle s‘installe ensuite à Paris et crée en
1994 sa propre société de consulting :
Catamaran business assistance France Danemark. www.catamaran.fr
Elle traduit pour de nombreuses entreprises et institutions et a également
sous-titré le film « Festen » et, plus
récemment, la série « Au nom du père »
(Arte).

attrayant. C‘est comme ça avec certaines
spécialités locales, il faut les déguster dans
leur contexte.
Maintenant, je rêve de montrer les îles
Féroé à mon mari corse. Attention, un beau
jour, je serai de retour.

Elle a été l’interprète attitrée de Bjørn
Nørgaard lors du tissage des tapisseries
de la Reine Margrethe II à Paris. Elle travaille pour des ministres danois et français, des délégations officielles, des
entreprises et organise des voyages
d’études.

Charlotte Montiel
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Vignettes de Noël 2019
Cartes de vœux 2019
avec enveloppes (3)

25 DKK

30 DKK

Noël 2019
Les vignettes de Noël 2019 - Noël au

tés féroïennes. La bordure de la feuille est un

Moyen Âge

motif de broderie typique du costume national masculin (qui se trouve sur le gilet) mais

Quelques mots de la part de l’artiste à pro-

j’ai remplacé l’habituelle fleur par la fleur de

pos des vignettes de Noël de cette année :

l’étoile de Noël.

L’histoire de l’art des Îles Féroé se déroule sur

Heiðrik á Heygum (1983)
Formé à Listaháskolin Íslands
(Université des Arts d’Islande)

une très courte période, car avant 1850 on
n’y avait pour ainsi dire ni peint ni dessiné.
En conséquence, il n’existe pas d’art médié-

Les bénéfices de la vente des vignettes

val dans un contexte féroïen. Je me suis donc

seront versés à la Fondation de Noël locale

amusé à m’imaginer : « A quoi aurait pu res-

qui subventionne différentes initiatives pour

sembler cette période dans l’art local ? ». Et

les jeunes et les enfants aux îles Féroé.

puisque j’allais dessiner des vignettes de
Noël, il était évident qu’il fallait les saupou-

Prix : 30 DKK la feuille

drer d’ambiances de Noël.
Cartes de vœux
Le style que j’ai choisi date du 13e siècle, car

Posta Stamps émet également trois cartes

l’inspiration m’est venue des livres anciens,

de

écrits par les moines. Je me suis cependant

vignettes de Noël. Les cartes sont vendues

permis d’inclure des éléments modernes qui

dans lots de trois.

Noël

unique

avec

les

motifs

des

ne datent pas du tout de cette période. J’ai
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par exemple intégré notre costume national,

Prix : 25 DKK le lot de trois cartes avec

notre bateau, nos mets et d’autres spéciali-

enveloppes.

Livre de l'année 2019
Pochette annuelle 2019

486 DKK

498 DKK

Pochette annuelle 2019

Voici donc une idée de cadeau originale pour

Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement

vos amis partout dans le monde.

tous les timbres-poste de l’année en une
seule fois ? Optez alors pour notre pochette

Prix : 498,00 DKK

annuelle, elle contient tous les timbres et
tous les bloc-feuillets de l’année. Elle est
vendue au prix facial des émissions.
Prix : 486,00 DKK

NB!
Une impression en noir «Vieux moulins à
eau» est incluse dans le livre de l’année
2018 - GRATUITEMENT.
Valeur: 150,00 DKK

Livre de l’année 2019
Le livre de l’année est notre produit les plus
recherché. Vous ne recevez non seulement
tous les timbres, mais aussi une belle mise
en page avec du texte, des photos et des
illustrations.
Le livre, d’une qualité inégalée, est édité en
quantité limitée. Tous les timbres-poste et
les bloc-feuillet sont présentés dans des
bandes. Les 90 pages du livre proposent
des textes en danois, allemand et anglais.

Impression en noir: «Vieux moulins à eau»
11

11,00

11,00

11,00

11,00

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Valeur :
Format, timbre :
Artiste :
Technique d'impression
Imprimerie :
Usage postal :

Vign. d'affranchissement 2019
01.10.2019
4 x 11,00 DKK
56,0 x 25,0 mm
Suffía Nón - www.fjord.fo
: Flexographie
Limo Labels, Danemark
Lettres petites aux Iles Féroé, 0-50 g

Pression d’epreuve
Émission nouvelle :
Vignettes de Noël 2019
Date d'émission :
04.11.2019
Artiste :
Heiðrik á Heygum
Prix:
30,00 DKK
Technique d'impression : Offset
Imprimerie :
Joh. Enschedé Stamps, Pays-Bas

Pression d’epreuve
Émission nouvelle :
Date d'émission :
Valeur :
Imprimerie :

Pochette annuelle 2019
04.11.2019
486,00 DKK
TrykTeam, Danemark

Émission nouvelle :
Date d'émission :
Valeur :
Imprimerie :

Livre de l'année 2019
04.11.2019
498,00 DKK
TrykTeam, Danemark

Pression d’epreuve

Pression d’epreuve

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé
Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Multilingual webshop: www.stamps.fo

ISSN 1603-0036

Disposition : Posta Stamps - Photo de couverture : Bateau. Photo : Faroephoto - Imprimerie : TrykTeam, Danemark.

Émissions nouvelles 1 octobre et 4 novembre 2019

Planches à découper
Vous avez maintenant la possibilité de commander ces belles planches à
découper (format : 23,3 x 14,3 cm). Les motifs sont les beaux dessins de la
pêche côtière de Suffía Nón.
Les planches à découper sont d’un matériau durable et peuvent être achetées par lot de 2 planches à découper pour seulement 98,00 DKK - €13,50.
Ils peuvent être pré-commandés mais seront livrés après le 1er novembre
2019.

Lot No. 1

Lot No. 2

Épreuve d’essai

Posta Stamps participe aux expositions suivantes :
Participation sans oblitération spéciale :
Èxposition nationale à DGI Byen, 18. - 20.10.2019 Copenhague, Danemark
Sindelfingen 2019, 24.- 26.10.2019, Sindelfingen, Allemagne
Exposition à Valbyhallen, 9.- 10.11.2019, Copenhague, Danemark

PS2019

Bulletin de commande - Posta Stamps no. 41
No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Émission 01.10.2019 - Vignettes d’affranchissement 2019 - La pêche côtière
PMA002019

Vign. d’affran. 2019, série

*

44,00

6,15

FMG002019

Vign. d’affran. 2019, série obl.

8

44,00

6,15

DMG002019

Vign. d’affran. 2019, série obl jour

8

44,00

6,15

FMK002019

Enveloppe premier jour /série

8

49,00

6,85

FML002019

Enveloppe premier jour /timbres sing

8

55,00

7,70

Émission 04.11.2019 - Livre de l’année, pochette annuelle et Noël 2019
WPPE02019

Livre de l’année 2019

*

498,00

69,60

PPY002019

Pochette annuelle 2019

*

486,00

67,00

PPX002019

Vignettes de Noël 2019

*

30,00

4,20

WJOJ02019

Cartes de Noël (3 env. incluses)

*

25,00

3,50

WHEM02019

Jeu de carnets 2019

*

318,00

44,00

WHEM02018

Jeu de carnets 2018

*

288,00

40,00

WHEM02017

Jeu de carnets 2017

*

270,00

37,80

WHEM02016

Jeu de carnets 2016

*

259,00

36,30

Pochettes

WFDM02019

Jeu de FDC 2019

551,00

77,00

WFDM02018

Jeu de FDC 2018

489,00

68,45

WFDM02017

Jeu de FDC 2017

515,00

72,00

WFDM02016

Jeu de FDC 2016

455,00

63,70

Pages pour Lux Album
LUS002019

Pages pour Album Luxe 2019

120,00

16,80

LUS002018

Pages pour Album Luxe 2018

120,00

16,80

LUS002017

Pages pour Album Luxe 2017

120,00

16,80

LUS002016

Pages pour Album Luxe 2016

120,00

16,80

LUS002015

Pages pour Album Luxe 2015

120,00

16,80

JOS002019

Pages pour Noël 2019

30,00

16,80

JOS002018

Page pour Noël 2018

30,00

4,20

JOS002017

Page pour Noël 2017

30,00

4,20

JOS002016

Page pour Noël 2016

30,00

4,20

JOS002015

Page pour Noël 2015

30,00

4,20

LUA002019

Album Luxe III avec pages 2015-19

600,00

83,00

LUA002014

Album Luxe avec pages 2001-2014

975,00

136,50

LUA990002

Album Luxe sans pages

225,00

31,50

* = neuf

8= oblitéré

Qte.

Total

PS2019

Article

Prix
DKK

WSKERBRE1

Planches à découper 1 (2) - après 1.11.19

98,00

13,50

WSKERBRE2

Planches à découper 2 (2) - après 1.11.19

98,00

13,50

WNORDIA19

Enveloppe avec obl. Nordia 2019

8

20,00

2,80

WPRAGA019

Enveloppe avec obl. PRAGA2019

8

20,00

2,80

WWUHAN019

Enveloppe avec obl. Wuhan 2019

8

20,00

2,80

WGOUDA019

Enveloppe avec obl. Gouda 2019

8

20,00

2,80

WSEP02019

Pochette SEPAC no. 9 (2019)

*

125,00

16,80

WBPMYLLUR

Impression en noir: «Vieux moulins á eau»

*

150,00

21,00

Administratifs :

25,00

3,50

No.

Prix
Euro

Qte.

Total

1

20,00

Divers

Prix au total :
Veuillez bien remplir le coupon au dos

Pochette Sepac 2019
”Historic Homes” est le titre du 10ème pochette Sepac.
La pochette Sepac contient un timbre de chacun des pays participants.
Plus d’informations sur Sepac sur www.sepacstamps.eu.
Prix : 125,00 DKK.

Oui, svp! Je souhaite m’abonner aux produits suivants :
Produit

Quant.
PPA

*

série/s de timbres neufs

PPS

*

série/s de bloc miniature neufs

PPN

*

carnets de timbres

PPY

*

jeu annuel

PPZ

*

livre annuel

FFK

8

enveloppe/s premier jour avec série de timbres

FFU

8

enveloppe/s premier jour avec de bloc miniature

PMA

*

série/s de timbres de distributeur neufs

FMK

8

enveloppe/s premier jour avec série de vignettes d’affranchissement

JOJ

*

Cartes de Noël

Modes de paiement
À notre compte CCP à Paris no. 243.69 U 020
IBAN : FR23 2004 1000 0100 2436 9U02 025, SWIFT- BIC: PSSTFRPPAR
À notre compte CCP à Copenhague :
IBAN : DK02 3000 0006 2598 47, SWIFT-BIC : DABADKKK.
Danske Bank, Frederiksberggade 1, DK-1459 Copenhague K, Danemark
Dans l’avenir je souhaite que tous les commandes et envois d’abonnement soient
payés automatiquement de mon carte crédit ci-dessous :
Je paye avec carte de crédit :
No. de carte :

Expiration :

Montant :

Signature :

Veuillez bien noter que les banques féroïennes n’acceptent plus les chèques. Par conséquent, nous ne pouvons plus accepter les chèques comme moyen de paiement de
nos clients.
• TVA : Veuillez bien noter que toutes les commandes pour la France sont majorées de
5,5 % de TVA
• Veuillez bien toujours indiquer votre numéro de client chez Posta Stamps

Adresse :
Code postal/Ville :
Pays :
Email:
No. de client :

PS2017

Tel. +298 346200
Fax +298 346201
stamps@posta.fo
www.stamps.fo

Nom :

PS2019

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

