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       SECTION DE LA MARNE  

 

 

Réf : SG/2509/2021 

  
 

Reims, le 25 septembre 2021 

 

 
 

 

Cher(e) Légionnaire, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la section Marne de la Société des 
Membres de la Légion d’Honneur (S.M.L.H) célébrera le 100ème 

anniversaire de la création de notre société d’entraide par un 

événement philatélique. 

 
Une carte illustrée par Roland Irolla et un MTAM (Timbre personnalisé) 

également réalisés par le même artiste, un collector de 4 timbres ainsi 

qu’ une oblitération temporaire en date du 12 novembre 2021 délivrée 

au Bureau de Poste temporaire qui sera ouvert à l’Hôtel de Ville de 
Châlons-en-Champagne, le même jour de 9h00 à 11h00, viendront 

marquer ce centenaire. 

 

Vous trouverez en annexe le bulletin de commande relatif à ces émissions. 

 
Des bureaux temporaires similaires avec oblitération spéciale sont envisagés sur Reims, Epernay 

et Vitry-Le-François en 2022. 

 

Je vous remercie par avance de l’attention particulière que vous porterez à cette proposition. 
 

Je vous prie d’agréer, Cher(e) Légionnaire, l’expression de mes très cordiales salutations. 

 

 
 

 

Le secrétaire général, 

 
 

 

Jean-François Logette 
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       SECTION DE LA MARNE 

 

Bon de commande des souvenirs 100ème anniversaire de la SMLH (Section Marne) 

(La carte, l’oblitération et le timbre personnalisé sont l’œuvre de Roland Irolla) 

 
NOM :  

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 
TÉL : 

E-mail : 

 

Souhaite commander : 
 

 Quantité Prix unitaire Total 

        Carte en quadrichromie + MTAM 

« 100ème anniversaire SMLH - Section Marne » 

  

3,50 

 

                            Feuille de 30 MTAM 

« 100ème anniversaire SMLH - Section Marne » 

  

50,00 

 

      MTAM (Timbre personnalisé) 

« 100ème anniversaire SMLH - Section Marne » 

  

2,00 

 

                            Collector 4 timbres 
« 100ème anniversaire SMLH - Section Marne » 

  
13,00 

 

      Frais de port (voir ci-dessous)    

Total    

 

Les commandes seront expédiées après l’événement. 

Les chèques sont à joindre à votre commande et à faire à l’ordre de SMLH Section Marne 

Les commandes doivent être transmises à : 
 

 

J-F Logette 

Secrétaire général SMLH Section Marne 

92, rue Alsace-Lorraine 
   51100 REIMS 

 

FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE 

1 carte ou 1 timbre MTAM 1,08 € 

+ d’1 carte  2,16 € 

1 collector 2,16 € 

Envoi recommandé Sur demande - 4,40 € 
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