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Chère/Cher philatéliste
Vignettes de Noël 2020
Pochette et livre de l'année 2020
Le timbre de l’année 2020

Chère/Cher philatéliste,
Lors de nos vœux en janvier, nous n’étions
certainement pas nombreux à penser que
l’année 2020 allait être l’année du coronavirus. Le Covid-19 s’est développé en pandémie et a sévit un peu partout dans le
monde avec des conséquences tragiques et
déplorables. La majeure partie de la planète
a pris ses précautions et de nombreux pays
ont choisi d’être plus ou moins confinés lors
des pires mois.
Les Îles Féroé ont également été ”fermées”,
mais Posta Stamps a continué de travailler
presque comme avant. Nous avons pourtant été obligés de retenir un petit nombre
de courriers destinés à l’étranger, puisque
certains pays étaient réellement clos, mais
maintenant nous assurons nos services postaux normalement.
Comme vous le savez, vous pouvez commander nos timbres-poste et nos produits
sur notre site-web www.stamps.fo ou bien
choisir de nous envoyer uncourriel, un courrier ou de nous téléphoner pour passer com-
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mande. Nous vous livrerons avec rapidité et
efficacité, comme d’habitude.
À cause du risque de contaminations, tous
les salons du printemps et de l’été 2020
ont été annulés. Nous sommes maintenant
au regret de vous informer que certains
salons de cet automne et de cet hiver ont
également été suspendus. C’est dommage,
mais nous sommes bien sûr obligés de nous
adapter au contexte. Nous sommes impatients de vous rencontrer éventuellement
plus tard dans la saison ou l’année prochaine.
Nous espérons que vous, et vos proches,
vous portez bien et ne souffrez pas trop de
cette situation. Prenez bien soin de vous –
et peut-être à bientôt.
Svanbjørg Manai,
directeur de Posta Stamps

Novelles pochettes
Pochette: Sepac 2020
”Artwork in National Collection” est
le titre du 11ème pochette Sepac.
Le timbre féroïen montre le
beau timbre «Pigeons de lune» de
l’artiste Díðrikur á Skarvanesi (1840)
Prix: 125,00 DKK

Pochette: La reine Margrethe II
Le 16 avril 2020, Sa Majesté la
reine Margrethe II a célébré son 80e
anniversaire.
La pochette contient le bloc, l’impression en noir, l’enveloppe du premier jour et un court texte sur
l’émisión de timbre.
Prix: 295,00 DKK
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Vignettes de Noël 2020

The first Christmas

30 DKK

95 DKK

Noël 2020
L’artiste Suffía Nón a dessiné les vignettes

Les bénéfices de la vente des vignettes

de Noël de cette année.

seront versés à la Fondation de Noël locale
qui subventionne différentes initiatives pour

Les vignettes de Noël 2020 nous montre

les jeunes et les enfants aux Îles Féroé.

l’histoire du premier Noël. Comment Marie

Prix : 30 DKK la feuille

et Joseph ont fait leur déplacement de Nazareth jusqu’à Bethléem où a été né Jésus

Livre: The first Christmas

dans une grange, car il n’y avait aucune

Lié à l’émission, Posta publiera aussi un

chambre libre dans l’auberge. Les Rois

petit livre pour enfants avec les dessins de

mages et les bergers sont également pré-

Suffía Nón ainsi que l’histoire sur le premier

sent sur les vignettes de Noël 2020.

Noël. Le livre sera publié en féroïen aussi
bien qu’en anglais et convient aux enfants

L’artiste a apporté aux vignettes un côté

jusqu’à l’âge de sept ans.

culturel féroïen. Elle a aussi mis en évidence

Prix : 95 DKK

le paysage féroïen en arrière-plan de l’histoire et un(e) spectateur(trice) attentif(ve)
voit immédiatement que Marie porte un
model de pull féroïen avec des étoiles.
Joseph porte un chapeau féroïen accompagné d’un manteau en laine féroïenne. Un
autre détail sur le côté culturel montre que
les bergers et un des Rois mages porte le
chapeau connu, stavnshetta, avec deux pics
aussi bien qu’un manteau long en laine
féroïenne.
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Cartes de vœux
Posta Stamps émet également trois cartes
de

Noël

vignettes

unique

avec

les

motifs

des

de Noël. Les cartes seront ven-

dues dans unlots de trois.
Prix : 25 DKK le lot de trois cartes avec
enveloppes

3 cartes
de vœux

Pochette annuelle 2020

25 DKK

491 DKK

Pochette annuelle 2020
Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement
tous les timbres-poste de l’année en une
seule fois ? Optez alors pour notre pochette
annuelle, elle contient tous les timbres et
tous les bloc-feuillets de l’année.

Livre de l'année 2020

520 DKK

NB!
Une impression en noir «la reine
Margrethe II 80 ans» est incluse
dans le livre de l’année 2020
- GRATUITEMENT!
Valeur: 150,00 DKK

Prix : 491,00 DKK
Livre de l’année 2020
Le livre de l’année est notre produit le 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 blocs-feuillet sont présentés dans des
bandes. Les 90 pages du livre proposent

Une impression en noir: "La reine Margrethe II"

des textes en danois, allemand et anglais.
Voici donc une idée de cadeau originale pour
vos amis partout dans le monde.
Prix : 520,00 DKK
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Votez pour le timbre de l’année 2020
et rejoignez le tirage au sort pour gagner des prix
avantageux

FO 920-921

FO 928

FO 922-923

FO 924

FO 926

FO 929

FO 925

FO 927

FO 934

FO 932 S

FO 932 A

FO 933

FO 940

FO 941

FO 935

FO 930
FO 938

FO 939

FO 931
FO 936

1er prix :
Un plaid en laine.

FO 937

2ème prix :
Livre de l'année 2020.

3ème prix:
Jeu de l'année 2020

Envoyez-nous le coupon bien rempli ou à www.stamps.fo.
Veuillez bien voter avant le 1 décembre 2020!
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :

Le timbre de l’année
2020 est :

FO

No. de client :
Oui, merci! Je souhaite m’abonner à la newsletter de Posta Stamps envoyée par courriel
Courriel :

La Journée internationale de la carte postale est un essai
de motiver les gens à envoyer des cartes postales le jour
auralieu le 1er octobre. Ainsi, ils peuvent connaitre la joie
de recevoir une carte postale inattendue de la part de
leur famille, ses amis ou des connaissances.
À cet égard, Posta a publié une carte postale spéciale,
créé par Anker Eli Petersen. La carte postale est á vendre
neuf, sans affranchissement, affranchi et tamponnée
daté le 1er octobre 2020.

Émissions nouvelles du 2 novembre 2020

Vignettes de Noël 2020
Artiste: Suffía Nón
Prix: 30,00 DKK

Pochette annuelle 2020
Prix: 491,00 DKK

Livre de l'année 2020
Prix:520,00 DKK

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 : Femme avec masque - Photo : Faroephoto - Imprimerie : TrykTeam, Danemark.

World Postcard Day 1 octobre 2020

Affiche:
Beethoven by Heiðrik
L’artiste féroïen, Heiðrik á Heygum a habillé le grand compositeur de notre
costume traditionnel. Il trône dans des paysages féroïens emblématiques,
entouré d’exemples tout aussi emblématiques de notre vie animale et
végétale.
L’affiche est imprimée sur du papier de qualité et mesure 420 x 297 mm
(A3). Édition limitée, car seulement 150 affiches ont été imprimées.
Prix : 150,- DKK

BEETHOVEN BY HEIÐRIK
Ludwig van Beethoven 1770 -2020 by Heiðrik á Heygum. Published by Posta Faroe Islands, 2020. Stamps.fo

Pression d’epreuve

Posta Stamps participe aux expositions suivantes (sous réserve d’annulation en
raison du COVID-19).
Participation avec oblitération spéciale :
•
Paris-Philex 2020, 4 - 8 nov., Paris, France - annulé
•
Nordia 2020, 4 - 6 déc., Malmö, Suède - annulé
Participation sans oblitération spéciale :
•
Sindelfingen 2020, 22 - 24 oct., Sindelfingen, Allemagne - annulé
•
Nyborg 2020, 21 - 22 nov., Danemark - remis à 2023
•
Copenhague 2020, 14 - 15 nov., Danemark - remis à 2021

PS2020

Bulletin de commande - Posta Stamps no. 45
No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Émission 01.10.2020 - Vignettes d’affranchissement 2020 : La fenaison
PMA002020

Vign. d’affran. 2020, série

*

48,00

6,70

FMG002020

Vign. d’affran. 2020, série obl.

8

48,00

6,70

DMG002020

Vign. d’affran. 2020, série obl jour

8

48,00

6,70

FMK002020

Enveloppe premier jour /série

8

53,00

7,40

FML002020

Enveloppe premier jour /timbres sing

8

59,00

8,25

Émission 02.11.2020 - Livre de l’année, pochette annuelle et vignettes de Noël
WPPE02020

Livre de l’année 2020

*

520,00

72,80

PPY002020

Pochette annuelle 2020

*

491,00

68,75

PPX002020

Vignettes de Noël 2020

*

30,00

4,20

WJOJ02020

Cartes de Noël (3 env. incluses)

*

25,00

3,50

WHEM02020

Jeu de carnets 2020

*

327,00

45,80

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

WFDM02020

Jeu de FDC 2020

561,00

78,50

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

Pochettes

Pages pour Album luxe
LUS002020

Pages pour Album Luxe 2020

130,00

18,20

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

JOS002020

Pages pour Noël 2020

30,00

4,20

JOS002019

Pages pour Noël 2019

30,00

4,20

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

LUA002020

Album Luxe III avec pages 2015-2020

680,00

95,00

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

PS2020

No.

Prix
DKK

Article

Prix
Euro

Qte.

Total

1

20,00

Divers
WSEP02020

Pochette SEPAC no. 11 (2020)

*

125,00

17,50

WDROTNG80

Pochette: « La reine 80 ans »

*

295,00

41,30

WBPDROTNG

Impression en noir: « La reine 80 ans »

*

150,00

21,00

WBPMYLLUR

Impression en noir: « Moulins à eau »

*

GF10-2017

GF 10 Catalogue

WJOLBOK20

Livre: « The first christmas » - FO/EN

WBTHVNPLA

Affiche: Beethoven 250 ans

WPCD20PPJ

Carte postale: World postcard day

WPCD20FOR
WPCD20WOR

150,00

21,00

250,00

33,50

95,00

13,30

150,00

21,00

10,00

1,40

Carte postale: World postcard day, Féroé

22,00

3,08

Carte postale: World postcard day, monde

30,00

4,20

25,00

3,50

Administratifs :

Prix au total :

DAKA GF 10, 2017 CATALOGUE - « Faroe Islands Stamps and Postal History »
L’édition 2017 du catalogue de GF10 continue le travail commencé avec l’édition 2010. Le nombre
de pages a été étendu de 264 à 316 pour donner la place pour de nouvelles émissions et de nombreux changements et révisons. Un outil très pratique pour le/la philatéliste !
Prix : 250,- DKK

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

*

carnet/s 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 :

PS2020

Posta Stamps
Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn
Iles Féroé

