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Ludwig van Beethoven
250 ans
Il arrive que l’art vole de ses propres ailes,
vive sa propre vie et se déploie bien au-delà
de l’univers de l’artiste et de son époque.
Ceci est particulièrement vrai dans le monde
de la musique et plus particulièrement parmi
les œuvres des grands compositeurs classiques.
A l’origine, les œuvres musicales classiques
furent écrites pour des interprétations
orchestrales de tailles variables, et destinées à des concerts dans une salle, devant
un public. Cela impliquait une réinterprétation constante de ces œuvres en fonction
des capacités et du tempérament du chef
d’orchestre et de la qualité des musiciens.
A cela s’ajoutent les prérequis du public pour
percevoir les œuvres. Nous sommes tous
des produits de notre culture. Qu’il s’agisse
de différences sociétales ou de différences
régionales culturelles, il y aura toujours différentes perceptions de l’œuvre.
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Et c’est bien cela qui semble être la prémisse de l’artiste Heiðrik á Heygum pour
son portrait de Ludwig van Beethoven à
l’occasion de son 250ème anniversaire.
Heiðrik a habillé le grand compositeur de
notre costume traditionel, il trône dans des
paysages féroïens emblématiques, entouré
d’exemples tout aussi emblématiques de
notre vie animale et végétale.
L’Allemand Beethoven, qui passa la majeure
partie de sa vie à Vienne, en Autriche, et qui
ne connaissait peut-être même pas l’existence des îles Féroé, fait ici tout naturellement partie de la culture féroïenne - tout
comme le paysage, le vent et le bélier sur
la montagne. Sa musique a accompagné
les Féroïens tout au long de leurs vies, elle
a créé chez nous des associations et nous a
influencé, main dans la main avec nos caractéristiques culturelles particulières. Il est
donc naturel pour nous de célébrer le vieux
maître comme l’un des nôtres.

Buste de Ludwig van Beethoven à l'extérieur de la Beethoven-Haus in Bonn. Sculpteur: Cantemir Riscutia (1926-2001)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Ludwig van Beethoven est né dans la ville de
Bonn qui à l’époque faisait partie de la Principauté de Cologne de l’Empire romain germanique. Dès son plus jeune âge, Beethoven a
montré de grands talents musicaux, et ses
premiers professeurs de musique furent son
père Johann van Beethoven et l’organiste de
la cour Christian Gottlob Neefe. Ce dernier
l’a également assisté dans ses premières
compositions tâtonnantes.
À l’âge de 22 ans, Beethoven part vivre
à Vienne pour étudier la musique auprès
de Joseph Haydn. Il se fait rapidement
connaître dans cette capitale de la musique
classique comme un virtuose du piano, et se
fait notamment remarquer dans les cercles
nobles pour ses improvisations et variations
sur les œuvres d’autres compositeurs. En
même temps, il fait ses premiers pas dans
l’art de la composition. En 1795, Beethoven
organise son premier concert public à Vienne

et publie peu de temps après sa première
œuvre.
Beethoven était un grand admirateur du
regretté compositeur W. A. Mozart qu’il
étudia de près. Ses premières compositions
étaient imprégnées de la musique de Haydn
et de Mozart, mais au fur et à mesure de
sa maturité musicale, Beethoven développe
son propre style. L’œuvre de sa vie présente
une grande envergure. Ses compositions les
plus connues sont ses 9 symphonies, ses
32 sonates pour piano, ses 5 concerts de
piano et ses 16 quatuors à cordes. En outre,
il a composé de la musique de chambre, des
œuvres pour chorales et des chants.
Beethoven décède en 1827 à l’âge de 56 ans
après une longue maladie. Il est considéré
comme l’un des plus grands compositeurs
de musique classique au monde, au même
titre par exemple que Mozart. Son influence
dans la vie culturelle contemporaine était
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Peinture de Ludwig van Beethoven. Artiste: Josef Karl Stieler (1781-1858)

énorme et il se présente comme une figure
de transition entre la musique classique et
la musique romantique. Influencé par les
idéaux de liberté des Lumières, il a ajouté
un chœur au quatrième mouvement de sa
9e symphonie, basé sur « An die Freude »
de Schiller, un bel hommage à ses prédécesseurs, mais aussi un air que chaque enfant
reconnaît aujourd’hui comme l’hymne européen.
En 1796, alors que Beethoven n’a que 26
ans, son audition commence à baisser à
cause d’acouphènes violents. La situation
empire au cours des années suivantes, et il
devient de plus en plus difficile pour lui de
jouer en concert. Cela ne l’a cependant pas
empêché de composer, et au cours des 10
dernières années de sa vie, où il est quasi
sourd, il crée certaines de ses œuvres les
plus appréciées.
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Oui, Beethoven est féroïen dans l’âme, tout
comme il est de toutes les nationalités du
monde - et il mérite notre humble hommage
pour son 250ème anniversaire.
Anker Eli Petersen
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125 ans de longs métrages
Cette année, en 2020, nous fêtons les 125
ans de la première séance cinématographique. Elle eut lieu plus précisément le 28
décembre 1895, lorsque les frères Louis et
Auguste Lumière convièrent 33 spectateurs
à leur première séance publique à Paris.
C’est dans ce contexte que Posta a choisi
de publier une série de timbres en hommage au septième art. Notre compatriote
Katrin Ottarsdóttir (née le 22 mai 1957) est
réalisatrice, scénariste, comédienne et écrivaine. Son premier long métrage date de
1989, et il est en même temps le premier
long métrage réalisé par un(e) metteur(e) en
scène féroïen(ne), tourné aux îles Féroé et en
langue féroïenne.
Katrin Ottarsdóttir
- Je suis allée au Danemark après mon bac,
et je ne savais même pas qu’il y existait une
école de cinéma. Mais dès que j’en ai pris
connaissance, je savais qu’elle était faite

pour moi. L’idée que quelqu’un allait s’installer confortablement dans l’obscurité d’un
cinéma et s’abandonner à ce que j’avais à
raconter me plaisait énormément. Ayant
toujours aimé écrire mais n’étant pas bonne
oratrice, je voyais maintenant la possibilité
de prendre la parole à travers mes films.
- J’ai rapidement compris que j’avais choisi
une voie épineuse, difficile en soi et surtout
difficile pour une femme féroïenne. Mais
j’étais têtue et je voulais prouver que faire du
cinéma était possible, même aux Îles Féroé,
et même si personne ne croyait vraiment
en cette jeune femme de 23 ans qui avait
besoin d’argent pour tourner un film. Faire
du cinéma, c’était quelque chose qu’on faisait à l’étranger…
- Il semblerait qu’un directeur de banque
à qui j’avais « osé » envoyer une demande
d’aide pour le financement d’un court
métrage ait téléphoné autour de lui pour
5

avoir des informations au sujet de cette
jeune fille bizarre si peu réaliste. Il va de soi
que je n’ai touché aucune subvention et que
j’ai dû emprunter la somme auprès de ma
grand-mère : mon court métrage a pu être
réalisé.

voulais le plus personnel possible, a été réalisé presque sans budget ; il a dévoré toute
mon énergie et m’a presque passée par-dessus bord. Mais le film a parcouru le monde
et a remporté des prix aussi bien en Europe
qu’aux États-Unis.

- J’étais passionnée, mais personne ne voulait me financer. Dur, dur d’être pionnière.
Je rêvais de vivre dans un pays où il serait
plus vogue de produire des films. Pendant
ces années-là, aux Îles Féroé, il n’y avait
personne pour me soutenir. La seule chose
qui me faisait avancer à l’époque était mon
propre entêtement et puis le soutien moral
et la collaboration de l’homme de ma vie.

- Ceci est également valable pour « Bye,Bye
Blue Bird » (1999) qui a gagné des prix dans
le monde entier, p.ex. le « Tiger Award » au
festival international de Rotterdam. Il a été
à l’affiche en Allemagne, aux Pays-Bas et
au Japon. Mon court métrage « Manden, der
fik lov til at gå » (L’homme qui eut le droit de
s’en aller, 1995) a aussi été sélectionné par
de nombreux festivals en Europe.

- Malgré toutes ces difficultés et contre
toute attente, mes films ont quand même
vu le jour. Mon premier long métrage est
né parce qu’il allait y avoir un festival de
films nordiques aux Îles Féroé. J’ai pesté : ce
n’était pas normal qu’aucun film féroïen n’y
participe alors que j’étais là, moi, une réalisatrice diplômée d’une des écoles les plus
prestigieuses d’Europe « Den danske filmskole » (l’école nationale du cinéma de Danemark). Plusieurs personnalités culturelles et
politiques locales me soutenèrent. Mon film
« Atlantic Rhapsody » (1989) a donc enfin
vu le jour, un film féroïen à petit budget. «
Atlantic Rhapsody » fit le tour du monde
et fut récompensé au festival de films nordiques à Lübeck la même année.

- Réalisatrice de films n’est pas un travail
comme un autre. C’est un mode de vie qui
vous pénètre sous la peau, on est tout le
temps en alerte. Et si ce n’est pas possible
de faire vivre ses rêves cinématographiques,
il y a deux alternatives : soit tu deviens de
plus en plus têtue soit tu court-circuites.

- La plupart du temps, j’ai l’impression de
ramer à contre-courant. Je vous le dis, je n’ai
pas encore produit mes films les plus importants et ce sont souvent des coïncidences
qui ont décidé des films que j’ai eu l’opportunité de réaliser. Si je dois continuer à faire
des réalisations, des films importants pour
moi, alors les conditions doivent s’améliorer.
Je me suis rendue compte que je n’ai plus
autant de forces pour ramer dur. Mon dernier long métrage, « Ludo » (2014), que je
6

- En plus de mes longs métrages, j’ai réalisé
des documentaires sur le poète Regin Dahl,
le sculpteur Hans Pauli Olsen, l’artiste multiple Tóroddur Poulsen et l’écrivain Jóanes
Nielsen, de même qu’un film pour enfants,
une installation en images, des clips musicaux et plusieurs émissions pour la télé.
Bye Bye Blue Bird, 1999
Un roadmovie sur deux jeunes femmes,
Rannvá et Barba, qui retournent aux Îles
Féroé après plusieurs années passées à
l’étranger. Le film contient des éléments
de provocations hautes en couleurs et une
révolte contre le passé.
Ludo, 2014
Ludo est un drame psychologique sur une
fillette de 11 ans, prisonnière entre le tempérament instable de sa mère et la passivité
bienveillante de son père.

Affiche pour le film Bye Bye Blue Bird. Photo: Blue Bird Film
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La tradition des échecs
La tradition féroïenne des échecs
Le jeu d’échecs s’est développé sur une
longue période et avec des traditions locales
dans de nombreuses cultures. C’est au XVe
siècle que ce jeu trouve sa forme actuelle,
mais il existe de nombreuses variantes dans
différents pays. Aux Îles Féroé, les échecs
ont également prit une couleur locale, et
cette émission de timbres-poste met en
avant deux de nos particularités.
Les échecs à quatre
Pour jouer aux échecs à quatre, on prolonge
l’échiquier ordinaire qui comporte 64 cases
par trois rangées supplémentaires de chaque
côté du plateau pour obtenir 160 cases en
tout. Les 16 pièces dont dispose chaque
joueur sont placées comme d’habitude, sur
les deux rangées en périphérie, et on joue à
tour de rôle. Les quatre joueurs sont repartis en deux équipes, où les deux qui jouent
ensemble sont placés l’un en face de l’autre
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et n’ont pas le droit de se donner des conseils
pendant la partie. À part cela, les règles diffèrent très peu des échecs classiques. Si un
joueur est mat, son partenaire peut tenter de
le sortir de cette situation, mais s’il ne réussit pas et se retrouve mat à son tour, c’est
toute l’équipe qui perd.
Les échecs à quatre étaient habituellement
joués sans chronométrage, et les parties
étaient souvent longues et compliquées. On
relate des parties suspendues au printemps
pour être reprises en automne, lorsque les
hommes revenaient de leurs campagnes
de pêche estivales. Dans certains villages,
les échecs à quatre constituaient même un
spectacle pour tous les habitants. C’était
souvent très animé si la partie était passionnante, et les spectateurs ne pouvaient s’empêcher de faire des commentaires. De nos
jours, ce n’est qu’une petite communauté

Les échecs à quatre. Musée national des îles Féroé. Photo: Ole Wich

de Féroïens qui se retrouvent pour jouer à
quatre.
Le timbre-poste nous montre le plateau
utilisé pour les échecs à quatre mais aussi
quatre pièces faites main : un cavalier (riddarin), une reine (frúgvin) un roi (kongurin) et
un fou (bispur).
La tour (rókur)
Les tours qui fortifient les coins de l’échiquier
sont des pièces efficaces et puissantes. Elles
peuvent se déplacer rapidement et aller loin
en un seul coup. En féroïen, on les nomme
également rókur, tour, et il existe différentes
théories sur l’origine du nom.
La version indienne de la pièce est nommée
« ratha », « rukh » en persan : Les deux
termes signifient un char de combat tiré par
des chevaux, et le char était souvent renforcé avec une armure de pierres. Lorsque

le jeu arrive en Italie, la pièce prend le nom
de « rocca ». « Rocca » signifie tour et fait
probablement référence à la tour d’attaque
sur roues que l’on utilisait pour vaincre des
forteresses, la « torre ». L’interprétation de
la pièce comme un élément de construction,
une tour, est transmise à d’autres langues
en Europe. En français, on la nomme bien
« la tour » et en allemand « turm » (tour).
Petit à petit, la pièce prend de plus en plus
la forme d’une tour. Les symboles de tours
se retrouvent également dans les armoiries,
et ici, dans l’héraldique, on voit davantage
des têtes de chevaux qui dépassent du char.
En anglais, on appelait autrefois la pièce«
castle » (château), mais aujourd’hui elle est
appelée « rook », sans que l’on sache vraiment pourquoi. « Rook » est d’ailleurs aussi
le nom d’un oiseau, le corbeau freux (Corvus
frugilegus), « rókur » en féroïen, et c’est peutêtre aussi une raison pour son nom actuel en
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Portrait de la pièce "rókur". Musée national des îles Féroé. Photo: Ole Wich

féroïen « rókur », un mot qui désigne aussi le
corbeau (Corvus monedula) en féroïen.

tour représentée dans l’héraldique et la pièce
de tour habituelle.

Traditionnellement, les pièces de nos échiquiers étaient faites à la main, sculptées
dans du bois, et représentaient souvent
des personnages, y compris les tours. Mais
quelque chose semble indiquer que le mot «
rókur », synonyme du corbeau, a influencé
l’apparence visuelle de la pièce dans le coin
de l’échiquier. Dans des anciennes versions
de la pièce, on voit souvent un homme avec
un oiseau niché sur sa tête. La désignation et
l’apparence sont donc passées d’un char de
guerre à un bâtiment et à un chapeau d’oiseau. Ainsi, les modèles culturels évoluent
dans des trajectoires improbables.

Les pièces sur ce timbre se trouvent actuellement au musée national des Îles Féroé.
(n ° 4484 )
Ole Wich

Sur le timbre est reproduit une pièce de «
rókur » faite main, entourée d’éléments
culturels qui sont à l’origine de son apparence
: l’échiquier, le char, la tour de conquête, la
La reine noire menace le roi. Photo: Ole Wich
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Chasubles II
Chasubles – Violette et blanche
L’année dernière, Posta a émis ses deux
premiers timbres-poste dans la série de chasubles féroïennes dans des couleurs dites
liturgiques. En 2019, c’était le rouge et le
vert. Cette année, nous nous focaliserons
sur deux autres couleurs : la couleur violette,
celle de l’Avent et du Carême - et la couleur
blanche, celle de Noël et de Pâques.
La chasuble violette
La chasuble violette de cette année appartient à l’église du village de Viðareiði sur l’île
de Viðoy. Elle date de 2017 et a été confectionnée par Poulina M. K. Eliasen, à l’occasion non seulement des 125 ans de l’église
mais aussi des 500 ans de la Réformation.
Le tissu est en laine et, devant comme dans
le dos, elle est ornée par la rose de Luther
cousue main au petit point et point de croix.

La rose de Luther
La rose luthérienne est un symbole très
répandu de l’église protestante. Il s’agit,
à l’origine, du sceau personnel de Martin
Luther, apparu la première fois sur une lettre
de sa main en 1517. On pense que c’est
Luther lui-même qui a dessiné sa rose. La
croix noire dans le cœur rouge symbolise la
foi sans réserve en Jésus-Christ sur la croix,
et son grand message d’amour.
La rose blanche est symbole de joie, de
consolation et de paix en la foi. L’arrière-plan
bleu est une image de l’espoir de notre esprit
et de notre foi autour de la joie céleste qui,
d’après Luther, a déjà commencé pour nous
sur Terre. L’anneau doré autour du bleu
explique que la joie divine est éternelle et
qu’elle est plus précieuse que toutes les
autres richesses et joies.
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L'église de Viðareiði. Photo: Faroephoto

La chasuble blanche
La chasuble blanche appartient à l’église
dans Kvívík sur l’île de Streymoy. Elle est en
maille et décorée d’une croix et d’une bordure avec différents symboles chrétiens.
Cette magnifique chasuble épurée, réalisée
par Johanna Jensen, a été offerte à l’église
en 1989.
Une croix et des symboles
Les éléments de décoration de la chasuble
blanche sont une grande croix et une large
bordure. Aussi bien la croix que la bordure
sont ornées de différents symboles, ceux-là
mêmes qui sont sculptés dans la barrière
en bois du chœur de l’église. Ils nous proviennent de l’ancienne église, car l’église
actuelle a été construite seulement en
1903. Nous ne savons pas tout à fait ce que
signifie l’ensemble de ces anciens symboles,
mais nous reconnaissons sans problème le
calice, la croix, et le trèfle (la Trinité). La plus
ancienne des couleurs liturgiques est la couleur blanche qui symbolise la joie, la fête et
la naissance.
Anker Eli Petersen
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La rose de Luther. C'était la salle privée de Martin Luther.
Artiste: Anker Eli Petersen.

Les couleurs liturgiques de
l'année de l'Église

L'année de l'église illustrée comme une roue. Conception: Anker Eli Petersen
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Vign. d'affranchissement
2020: La fenaison
Les quatre étiquettes d’affranchissement
de l’artiste Suffía Nón décrivent joliment le
traditionnel travail de la fenaison aux îles
Féroé.
Les méthodes à l’ancienne pour sécher
l’herbe coupée est comme un patrimoine
historique chez nous. On se souvient de
l’homme dans un pré vert qui se balance
en fauchant, de l’afflux de tous les petits
oiseaux dénichant vers et autres micro-organismes du sol après le fauchage, de la
nuée de jeunes filles, à peine réveillées
d’une nuit de rêves d’amour et de fougue,
venant répandre l’herbe encore humide de la
rosée dans les champs pour le fanage. Voici
une journée typique, sans pluie, pendant la
période de fenaison.
Et il ne faut pas oublier l’ameulement sur les
hæs (un hæs était une clôture de fil d’acier
tendu entre des piquets pour sécher le foin),
un travail difficile effectué aussi bien par les
femmes que par les hommes. L’herbe, après
l’évaporation de la rosée du matin, devait
14

être portée à dos d’homme vers le hæs pour
y être accrochée. Bien que la tâche fût dure
et malaisée, on bénissait cette invention, car
on savait alors que le pire était fait. La tâche,
incombant aux jeunes hommes agiles, de
transporter le foin sec dans la grange, devenait une manipulation bien plus aisée.
L’herbe pouvait également être séchée directement au sol, et tout le monde participait
alors au labeur. Jeunes comme vieux, armés
d’un râteau-faneur, bavardaient, se racontaient des histoires et s’amusaient avec les
petits, qui ainsi, par le jeu et l’activité, apprenaient leur première leçon sur un univers où
il fallait non seulement travailler mais aussi
se divertir. Et qui n’a pas vu ou entendu les
yeux plissés et les soupirs d’une femme, qui
contemple avec mécontentement sa petite
botte de foin, difficile à réaliser et avec le
haut pas assez parfait à son goût, avant de
mettre le lien autour.
Petur Martin Petersen

La fenaison. Photo: Faroephoto, 2014
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LONDON 2020
La plupart de nos clients sont déjà informés
que le London 2020 Show en raison de
l'épidémie actuelle de Covid-19 a été annulé.
Il est maintenant reporté à 2022.
L'émission prévue des étiquettes d'affranchissement sur le thème "Cartes postales
anciennes" a donc également été reportée.
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Vignettes d’affranchissement
Au fil du temps, nos belles vignettes d’affranchissement sont devenues des objets de collection intéressants et recherchés. Posta, le service postal des Îles Féroé, émet des vignettes d’affranchissement depuis 2008. Nous allons maintenant vous raconter leur histoire :
les valeurs faciales, les surcharges et les machines qui les fabriquent.
Pour imprimer des vignettes, nous utilisons deux modèles de machines du fabricant
aCon : la « Frankie » et la « IAR-FO01 »
Notre « Frankie » existe depuis 2008. Tous les ans, en octobre, nous y imprimons des vignettes d’affranchissement que nous adressons à nos abonnés. La machine « IAR-FO01 » a
été utilisée pour la première fois pour le salon philatélique Nordia en 2017. C’est elle qui travaille dur pour fabriquer des vignettes avec surcharge lors des salons. C’est pour cela qu’elle
est utilisée lors des salons et des expositions philatéliques – et à d’autres occasions particulières. Visitez notre boutique à www.stamps.fo pour différentes variétés de vign. d’affranchissement.
Vign. d’affranchissement de ”frankie”:

Vign. d’affranchissement de IAR-FO01:

Grâce à nos vignettes d’affranchissement, nous proposons également un nombre de produits annexes, entre autre des enveloppes Premier Jour (FDC) et des pochettes de collection.

11,00

11,00

11,00

11,00

ÚTRÓÐUR
Posta Stamps participe aux expositions suivantes :
Participation avec oblitération spéciale :
Philex 2020, 11-14 juin 2020, Paris, France*
Nordia 2020 4-6 septembre 2020, Malmö, Suède
Participation sans oblitération spéciale :
Sindelfingen 2020, 22-24 octobre 2020, Sindelfingen, Allemagne
*NB! Ceci est susceptible de changer ou annulation!
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No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Qte.

Total

Émission 21.09.2020 - Ludwig van Beethoven 250 ans - FO 935 (bloc-feuillet avec 1 timbre)
PPS000920

Ludwig van Beethoven, bloc neuf

*

44,00

6,15

FFT000920

Ludwig van Beethoven, bloc obl.

8

44,00

6,15

DDT000920

Ludwig van Beethoven, bloc obl. jour

8

44,00

6,15

FFU000920

Enveloppe premier jour /bloc

8

49,00

6,85

Émission 21.09.2020 - 125 ans de longs métrages - FO 936-937 (2 timbres)
PPA010920

125 ans de longs métrages, série neuf

*

38,00

5,30

FFG010920

125 ans de longs métrages, série obl.

8

38,00

5,30

DDG010920

125 ans de longs métrages, obl. jour

8

38,00

5,30

FFK010920

Enveloppe premier jour /série

8

43,00

6,00

FFL010920

Enveloppe premier jour /timbres sing.

8

45,00

6,30

FFM010920

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

159,00

22,25

PPB010920

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

*

152,00

21,25

PPC010920

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

152,00

21,25

PPD000936

125 ans longs métrages feuille 17KR (20)

*

240,00

33,60

PPD000937

125 ans longs métrages feuille 27KR (20)

*

520,00

72,80

Émission 21.09.2020 - La tradition féroïenne des échecs - FO 938-939 (2 timbres)
PPA020920

Échecs, série neuf

*

44,00

6,15

FFG020920

Échecs, série obl.

8

44,00

6,15

DDG020920

Échecs, série obl. jour

8

44,00

6,15

FFK020920

Enveloppe premier jour /série

8

49,00

6,80

FFL020920

Enveloppe premier jour /timbres sing.

8

51,00

7,15

FFM020920

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

183,00

25,50

PPB020920

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

*

176,00

24,50

PPC020920

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

176,00

24,50

PPD000938

Échecs, feuille 20KR (20)

*

340,00

47,50

PPD000939

Échecs, feuille 35KR (20)

*

540,00

75,50

Émission 21.09.2020 - Chasubles II - FO 940-941 (2 timbres)
PPA030920

Chasubles II, série neuf

*

32,00

4,45

FFG030920

Chasubles II, série obl.

8

32,00

4,45

DDG030920

Chasubles II, série obl. jour

8

32,00

4,45

PPN000920

Chasubles II, carnet neuf

*

96,00

13,45

FFO000920

Chasubles II, carnet obl.

8

96,00

13,45

* = neuf

8= oblitéré

PS2020

Prix
DKK

Prix
Euro

No.

Article

DDO000920

Chasubles II, carnet obl. jour

8

96,00

13,45

FFP000920

Enveloppe premier jour avec carnet

8

101,00

14,15

FFK030920

Enveloppe premier jour /série

8

37,00

5,15

FFL030920

Enveloppe premier jour /timbres sing.

8

39,00

5,45

FFM030920

Enveloppe premier jour /bloc de 4

8

135,00

18,90

PPJ000920

Carte postale (1)

*

FFJ000920

Carte maximum (1)

PPB030920

Série de blocs de 4 marginaux, sup.

PPC030920
PPD000940
PPD000941

Chasubles II, feuille (20)

14,00

1,95

46,00

6,45

*

128,00

17,90

Série de blocs de 4 marginaux, inf.

*

128,00

17,90

Sepac 2020, feuille (20)

*

240,00

33,50

400,00

56,00

Qte.

Total

1

25,00

Émission 01.10.2020 Vignettes d’affranchissement 2020 (4)
PMA002020

Vign. d’affranchissement, série neuf

*

48,00

6,70

FMG002020

Vign. d’affranchissement, série obl.

8

48,00

6,70

DMG002020

Vign. d’affranchissement, obl. jour

8

48,00

6,70

FMK002020

Enveloppe premier jour /série

*

53,00

7,40

FML002020

Enveloppe premier jour /sing.

8

59,00

8,25

WPMAMAP01

Sepac 2020, affiche

*

134,00

18,75

WPMAMAP02

Pages pour Album Luxe 2019

*

178,00

24,90

PMA002019

Pages pour Noël 2019

*

44,00

6,15

FMK002019

Album Luxe III avec pages 2015-19

8

49,00

6,85

Administratifs :

25,00

3,50

Divers

Prix au total

Veuillez bien remplir le coupon au dos

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 des chèques bancaires. 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 :

PS2020

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

