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1. Introduction 

1.1. Les présentes conditions particulières complètent ou 
précisent les conditions générales de POST Courrier, que 
les Parties conviennent d’appliquer au présent Service 
d’Abonnement et/ou de Commande, comme si elles 
étaient celles de POST Philately, à l’exception des 
dispositions manifestement spécifiques à POST Courrier.  

1.2. Les termes utilisés avec une majuscule ont la signification 
qui leur est attribuée ci-dessous ou, à défaut, dans les 
conditions générales précitées. 

1.3. Le terme "vous" (et ses déclinaisons telles que "votre" ou 
"vos") est utilisé dans le Contrat pour faire référence à 
l’Abonné.  

 
2. Définitions  

"Abonné" : le Client titulaire d’un Compte ou bénéficiant 
d’un Service de POST Philately ;  
"Abonnement" : votre Contrat d’abonnement 
permettant de recevoir régulièrement des Produits 
philatéliques de POST Philately sur une période 
indéterminée ; 
"Commande" : toute demande de Produit philatélique 
ou numismatique que vous émettez auprès de POST 
Philately par tout moyen (email, fax, téléphone), soumise 
aux présentes conditions ;  
"Compte" : votre Compte Client philatélique détenu 
auprès de POST Philately ; 
"Numéro Phila" : le numéro Client fourni par POST 
Philately ;  
"POST Philately" : le service en charge de l’émission des 
timbres, des Abonnements et Commandes 
philatéliques/numismatiques, établi au 13 rue Robert 
Stümper, L-2992 Luxembourg, qui est un service de POST 
Luxembourg, établissement public créé par la loi modifiée 
du 10 août 1992.  

 
3. Abonnement et Commande 

3.1. Votre Abonnement aux Produits de POST Philately 
commence dès confirmation de la réception de votre 
demande écrite dûment renseignée. 

3.2. Vous reconnaissez et acceptez par votre Abonnement ou 
par votre Commande, l’application des présentes 
conditions disponibles sur www.post.lu et accessible dans 
tout Point de Vente POST. 

3.3. Vous pouvez commander les Produits de POST Philately 
qui vous intéressent sans être Abonné, sur papier libre à 
POST Philately, par e-mail (contact.philately@post.lu), 
par fax au +352 406868 ou via le Site internet de POST 
Philately (www.eservices.lu).   

3.4. Dans tous vos échanges avec POST Philately, il est 
recommandé de spécifier votre Numéro Phila. 
 

  
4. Fonctionnement du Compte 

4.1. Votre Compte sert à payer votre Abonnement et/ou toute 
Commande que vous passez auprès de POST Philately. Ce 
Compte est gratuit et vous pouvez l’approvisionner à tout 
moment pour votre Abonnement et/ou vos futures 
Commandes, en effectuant un versement ou un virement 
vers l’un des comptes bancaires de POST Philately. 

4.2. Si votre Compte est déjà approvisionné au moment de 
votre Abonnement/Commande, les fonds disponibles sur 
ce dernier peuvent servir à payer la Commande, le 
montant étant alors débité des fonds disponibles sur votre 
Compte. 

4.3. L’envoi des Produits est inclus dans le prix de 
l’Abonnement, sauf disposition différente notifiée par 
POST Philately.  

4.4. Tout Produit proposé hors Abonnement doit faire l’objet 
d’une Commande spécifique dans la limite des stocks 
disponibles et l’expédition peut être payante. 

 
5. Oblitération « premier jour » 

5.1. Pour obtenir l’oblitération dite « premier jour », vous 
devez faire parvenir à POST Philately, avant la date 
d’émission, une Commande avec un maximum de dix 
enveloppes ou cartes par série de timbres. Les timbres 
commandés seront gratuitement collés et oblitérés par 
POST Philately. 

5.2. Il est toutefois possible d’obtenir plus de dix enveloppes, 
sur Commande envoyée raisonnablement avant la date 
d’émission et contre paiement des frais associés aux 
Services fournis par POST Philately. 

 
6. Paiement et approvisionnement  

Pour approvisionner votre Compte et/ou régler votre 
Abonnement/Commande, vous pouvez utiliser l’un des 
moyens de paiement suivant : 

(i) Carte Visa, Eurocard/Mastercard ;  
(ii) Domiciliation SEPA ; 
(iii) Versement ou virement sur l’un des comptes 

bancaires suivants :  
• Luxembourg POST Finance :  

IBAN : LU12 1111 0000 3131 0000 
BIC : CCPL LULL 

• La Banque Postale, Paris :  
IBAN : FR39 2004 1000 0100 2825 5T02 050 
BIC : PSST FRPP PAR 

• Banque de la Poste, Bruxelles :  
IBAN : BE34 0001 3562 4790 
BIC : BPOT BEB1 

• Saarbrücken Postbank : 
IBAN : DE11 5901 0066 0152 3526 66 
BIC : PBNK DEFF 

• Arnhem Postbank Giro : 
IBAN : NL22 INGB 0003 4719 33 
BIC : INGB NL2A 

 
7. Résiliation 

7.1. Vous pouvez résilier votre Abonnement à tout moment en 
notifiant POST Philately par écrit un mois avant la date 
souhaitée.  

7.2. Cependant si vous effectuez une demande de résiliation 
ou de changement d’Abonnement dans les deux (2) mois 
précédant une émission de timbres, votre demande ne 
sera prise en compte qu’après ladite émission. 
 


