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CONDITIONS DE VENTE

Les prix de la 1ère colonne concernent les timbres neufs sans charnières ni traces de
charnières; ceux de la 2ème colonne, les timbres neufs avec charnières ou traces de
charnières; ceux de la 3ème colonne, les timbres oblitérés.

Nous vous rappelons qu' un timbre avec charnière propre est un timbre
de 1er choix. La plupart des collections de timbres neufs anciens sont montées
avec charnières.

La hausse de certains timbres nous amène à modifier leur prix entre deux publications
de brochures imprimées. Vous pouvez consulter les tarifs constamment à jour sur notre site
www.beauvais-philatelie.com
Tous nos timbres sont envoyés à choix et vous pouvez nous les retourner dans les huit
jours de réception pour quelque cause que ce soit, accompagnés de votre liste pointée
pour contrôle.
Toute commande, sauf avis contraire de notre part, doit être accompagnée de son
règlement; plus le port recommandé (6€ au 01/01/2019), franco au dessus de 150€.
Le chiffrage d’une commande est très long et nous ne pourrions le faire qu’au
détriment du soin que nous apportons à la préparation de nos envois, aussi nous vous
demandons de bien vouloir chiffrer vous-même vos commandes, nous tenons à votre
disposition tous nos tarifs des pays des tomes I, I bis et II Yvert et Tellier. Merci de votre
compréhension.
JOIGNEZ UNE LISTE SUPPLEMENTAIRE qui évitera en cas de manquants des
comptes inutiles.
En raison des frais de manipulation, de correspondance et de port, nous n'acceptons
que les commandes supérieures à 30 € (hors frais de port) et aucun timbre ne sera facturé
moins de 1€.

