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Autorisation d'utilisation des timbres du carnet "Timbrez des tdé.,

Sujet: Autorisation d'utilisation des timbres du carnet "Timbrez des idée durables"
De: Sylvie Patte et Ianguv Besset <contact@sylviepattetanguybesset.fr>
Date: 13/08/2015 18:40
Pour: Paul Hallart <paul.haliart0360@orange.fr>, LEROUX Valerie <valerie.leroux@laposte.fr>

à l'attention de M. Paul Hallart

Monsieur

Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir accepter nos excuses pour avoir négligé votre mail ;
Valérie Leroux vient de nous envoyer un rappeL.

Bien entendu, en vous remerciant de l'attention que vous portez à notre travail, nous vous
autorisons à reproduire 'gracieusement les timbres du carnet « Timbrez des idées durables li.

Nous restons à votre disposition.
Bien cordialement

Sylvie Patte et Tanguy Besset

Sylvie Patte et Tanguy Besset
sytvtepettetanquybesset.rr
52 rue des Coudrais - 92330 5ceaux - France
33 (0)1 41 13 80 95
contgg@_~yIV tep<;lttet<!fl.9uyb~!:;set.fr

•
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Re: Reproduction de timbres

Sujet: Re: Reproduction de timbres
De : Bruno Ghiringhelli <brughi@wimadoo.fr>
Date : 02/07/2015 14:04
Pour: Paul Hallart <paul.hallart0360@orange.fr>

Cher M. Hallart,

Votre courrier a retenu toute lJIOIl attention.

l sur l 02/07/201519:04

~~ ..
~.

9 tUf.. c\u. (?) r u ~~t
6~1"1 0 - SalVI l, f,. ,~ lJ 01

';;oa5 pouvez bie41évidel!llllent utiliser mes timbres camille bon vous selllllle.

J'attends également votre appel concernant votre projet. Je suis jOignable au 96 89
59 19 51.

Bien cordialement

Bruno Ghiringhelli

le 2 juil. 2915 à 19:12, Paul Hallart a écrit

,
1 Bonjour Monsieur,

1 Je vous transmets un courrier en pièce jointe.
, Bonne ,réception,
Cordialement,
Paul HAlLART
<img922.jpg><img923.jpg>
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Re: reproduction de timbre.. ,

Sujet : Re: reproduction de timbre
De: Bruno Gt.hW" <lin"'_.Ft_ Ir>
Date : 18/06/2015 15:54
Pour: PaulHallart<paul.hallartO~orange.fr>

Cher Monsieur.

('est avec grand plaislr que vous avez .on accord sur les droits d'utilisation du
tt.bre poste Mobilisation Générale 14/18 pour cette belle initiative pédagogique.
Bonne fin de journée

Bien cordialement

Le 18 juin 2015 à 15:38, Paul Hallart a écrit

Bonjour Monsieur,

Ci-joint une lettre en pièce jointe •.
Cordialeaaent.

Paul Hallart
<autorisation de reproduction de ti.bre.odt>

t sur t 22/06/201508:3E



Re:

1sur 1

Sujet: Re:
De : andre laveqple <andre-Iavergne~wanadoo.fr>
OllIe : 18/06/2015 09:15
Pour: Paul Hallart <paul.haliart0360@lorange.fr>

cher monsieur. c'est lM!!.C plaisir que Jevous autorise à reproduire le timbre cité dans votre

messaae. .... n 1 1
bien cordialement, A.Lavergne C Ic:u r (1 n + . 10 6 • \; <; n:.

Le 17 juin 15 à 12:55, Paul Hallart a écrit:

1 <autorisation de reproduction de timbre.odt> \~~o

18/06/2015 15:2
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Henry LASLANDES
83 B, rue de Belfort
25000 BESANCON

Besançon, le 30mai 2015

A.P.T.M -,
à l'attention M. Paul HALLART.
89 &! E!!'i!~Z,.,10

59170 C!l.O!X

Objet: votre demande d'autorisation de reproduction
de timbres-poste,

VFR~f. : v<:'~!~ 1~124 !!!!!! 2015

Monsieur.

Par votre courrier posté le 26 courant, vous avez demandé l'autorisation de reproduire les

timbres suivants :
_ 75..... annlversaire de la Croix rouge internationale (Yvert et Tellier n" 422).
_La femme au labour (Yvert et Tellier n" 457),
_ Sauvé; Croix Rouge Française (Yvertet Tellier nO459),
_Pour nos blessés: Croix Rouge Française (Yvert et Tellier n? 460).
_Pour les victimes de la guerre (Yvert et Tellier n° 465),
Ces timbres. à l'exception du n° 459. ont été créés et dessinés par André-Spitz.

Après consultation de ma cousine, Madame Geneviève Spitz-Bronner, fille d'André Spitz, et
en accord avec elle, étant sensibles à votre action, nous vous autorisons à reproduire sur
documents A4 selon votre demande. les timbres référencés 422. 457. 460 et 465. en précisant
bien qu' «ANDRÉ-SPITZ» en est le créateur. .
Pour ce qui est du n° 459. nous ne pouvons vous donner d'autorisation puisqu'il a été dessiné
par P. MUNIER.

Bien évidemment. parce que très intéressé par votre action. j'aurai beaucoup de plaisir à
recevoir un exemplaire de vos documents.

En vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie d'agréer. Monsieur. mes salutations distinguées.



•

Sujet : Autorisation de reprOduction
De : florence plnato <fIoplnato@hotmall.fr>
Date : 27/œ/2015 14:08
Pour: "paul.hallart036O@lorange.fr" <paul.hallart0360@orange.fr>
-Copie' : andre gosset <andre.gosset@noos.fr>

Madame Florence PINATO née LEMAGNY, flile de Paul LEMAGNY

A l'attention de Monsieur Paul HALLART

Monsieur,Suite à votre mail du 19 mai 2015 de demande d'autorisation de reproduction de 6 timbres de
Monsieur Paul LEMAGNY (référencés au catalogue France Yvert et Tellier sous les numéros 870 • 739
et~ ~ vous accorde pour ma part l'autorisation que vous demandez aux enfants de Paul
lEMAGNY. Oc. ""t......
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. ). cv--'~... {e, ~

Florence PINATO n 1 ~ si "L ~__ :>lI" ~ CI'A ,a... e. ~ -,_,-

.,.

27/05/2015

lsur1



j:OmpNm.eut autorisation de reproduction (

,
Sujet : Complément autorisation de reproduction
De : florence plnato <fIopinato@hotmail.fr>
Date : 29/œ/2015 14:33
Pour: "paul.haliart0360@orange.fr" <paul.haliart0360@orange.fr>
Co;ie t :andré gosset <andre.gosset@lnoos.fr>

Monsieur, -
En complément à mon précédent mail :
Dans la série des timbres "Travail, Famille, Patrie" référencée Y& T 576 à 580, seul le timbre "Travait",
référencé Y & T sn a été dessiné par Paul LEMAGNY.
L'autorisation de reproduction que je vous ai concédée ne vaut donc que pour ce seul timbre de la
série.

Meilleures salutations.
Florence PINATO,fille de Paul LEMAGNY

1sur 1 01/06/2015 10:44



Demande de reproduct1on de timbres

Sujet: Demandede reproduction de timbres
De: andre.gosset@noos.fr
Date : 27/05/2015 19:23
Pour: "PaulHallart" <paul.haliart0360@orange.fr>
Cop1e ~ : ""florencepînato'"<flopinato@hotmail:fr>

Bonjour Monsieur,

Comme suite à votre courrier en date du 19 mai 2015, j'al l'honneur de vous
autoriser la reproduction des timbres de Paul LEMAGNYréférencés yaT 870, 739 et
576 à 780 pour l'action pédagogique définie dans votre courrier, à l'exclusion de
toutes autres fins.

r=alr~ la- dl9f)1.~"'cL. da.uJ-ort.s~Lc .....::::>
Les autres ayant droits, ma sœur Florence PINATOLEMAGNYCfloplnato@hotmail.fr) et
mon frère Jean Claude LEMAGNY(150 rue de Charonne 75011 paris) vous répondront
séparément.

Veuillez agréer mes salutations les meilleures.

Rosine GOSSETLEMAGNY(fille et ayant droit de Paul LEMAGNY)

Tél: ++33 (0) 1 43 07 51 73
Port : 06 84 79 11 75

,

J
--- Messaged'origine ---
De : "Paul Hallart" <paul.haliart0360@orange.fr>
À: andre.gosset@noos.fr
Objet:
Date: 19/05/2015 06:22:21CEST

Bonjour Monsieur,

Ci-joint courrier par piècejointe
Cordialement

/
/

lsur1 27/05/201520:29

mailto:andre.gosset@noos.fr
mailto:andre.gosset@noos.fr


leproductlon de t1mbres

.,..'
Sujet: Reproductionde timbres
De : andre.gosset@noos.fr
Date: 27/05/201520:38
Pour: "PaulHallart" <paul.hallart0360@orange.fr>
-copie • : "florence pinato" <f!opinato@hotmall.fr>

Bonsoir,

complément à mon précédent courrier électronique :

dans la série des timbres ''Travail, Famille, Patrie" référencée Y&T 576 à 580, seul le
timbre "Travail" référencé vaT 571'a été dessiné par Paul LEMAGNY.

L'autorisation de reproduction que je vous al concédée ne vaut donc que pour ce seul
timbre de la série.

Meilleures salutations.

,Rosi.ne GaSSET LEMAGNY

Tél: ++33 (0) 1 43 07 51 73
Port: 06 84 79 11 75

--- Messaged'origine ----
De : "Paul Hallart" <paul.hallart0360@orange.fr>
À: andre.gosset@noos.fr
Objet:
Date: 19/05/2015 06:22:21 CEST

Bonjour Monsieur,

Ci-joint courrier par piècejointe
Cordialement

•

Lsur 1 28/05/201510:33
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mailto:andre.gosset@noos.fr


'J'aLâPHONB

146. B~ DE MONTMORENCY

95170 DEUIL'LA'BARRI!

,

•

~ ~0 M\~ te t s- 1 te.. \Îo..._v. J.g.M.AA.~
/lM.. Q-.. O-c_L.~..L t> "" 'U- ~\ ~ ~~ 0-~ ....,__J.LI,

T~ ~u.. co:k.. ?\u.M:-. t Q? ~ a~\- )fo\ GU...-

e \->g .. "1- eÀ~c:::~~ e_...._.te, i 5"".

r V ~ .A ~ --\ 1: - \) ~ ~ c... ~ 0.... u...k.c.. ~ ~ t~4,c

,-; ~~~~....._ - J.\ ~~ ...\'3 ~ 1 .... ~,,:" ... ...A~~\

,,- ~ •••,\.~)~ lLu.... ~\\.~ .,.tu.T~~~.M-\~~~
p , :.> D' 1.
o ~AÙ'\..~ \; \.Vo. ~~ -~ ......... .t'i 'i,\-

h~ I\.~f\v.. µ~ ek ~I 0..u...t-~~
~ ~ \:=--. t-_ ,

~(", \J~ f\....... ~ ~ ~~~ e; )..,~'" (.\;

.\>~- \j~~ ~0~Y".

~~



Objet: Travail de mémoire dans les
écoles élémentaires.

Paul Hallart
Délégué Départemental de l'Education Nationale
Président de l'Association pour
le Travail de Mémoire
89 boulevard Emile Zola
59170 Croix

Compiègne, le 21 mai 2017

Monsieur.

Je, sousigné Jean-Paul Cousin,
,

I~
créateur des timbres référencés au catalogue Yvert & Tellier: 3388 et 3195,
à votre demande, autorise à reproduire gracieusement ces timbres
pour vos interventions pédagogiques dans les classesvisitées.

Avec l'expression de mes sentiments les meilleurs.

•



Re:

1 sur 1

Sujet: Re:
De : lIIIn "'aJI-mbet...... .fI'>
DIIte : 19/as/2015 09:08
Pour : Paul Hallart <paul.hallart0360@lo.range.fr>

Bonjour,

Vous_z l'.utorisat1on par la prlsente, d'utiliser le visuel de ces tillbres.

Cordialetlent

Alain COIIIbet

le 19 Mai 2015 à 06:14, Paul Hallart <paul.hallart036e@orange.fr> a écrit

Paul HAllART
Délégué Départetlental de l'Education Nationale
Président de l'Association Pour le Travail de Mémoire, loi 1901 du 4/04/2015,
annonce n° 00931, n° RNA W59 502 5027
89, boulevard émile Zola - 59170 CROIX - Tél.03/20/72/78/52

OBJET : Travail de MéMOire dans les écoles élémentaires -

Monsieur,
A.a demande, j'ai obtenu de MadaMe Valérie LEROUX, chargée de ca.Bunication à
Phil@Poste, i-.euble Orsud, 3-5 avenue Gallléni - 94250 GENIllV, vos coordonnés,
Engagé dans le Travail de Mémoire iln .partenariat avec .1'Educ.ation Natlonali!~ .nous
avons créé une Association de bénévoles pour le travail de MéMOire dans les écoles
élélentaires, l'iMagerie du tiMbre poste est un outil pédagogique qui retient
toujours l'intérêt et la curiosité des enfants, afin de pouvoir lors de nos
interventions dans les classes reMettre quelques docu~ts de travail A/4 sur
lesquels seraient reproduit des tiMbres dans le cadre de la régleMentation.
Notre action s'inscrit dans la perspective d'une réserve citoyenne afin de
restaurer les valeurs de la République.
C'est à ce titre que je Me permets de solliciter votre autorisation de reproduire
gracieuseMent les tiMbres référencés au catalogue France Yvert et Tellier
N° !U2" - *' -~
Vous reMerciant de l'intérêt que vous voudrez bien apporter à Ma requête,
Recev-ez, ·Monsieur, 1IIeS salutations -distinguées.
Paul HAlLART ~

~
lU.'\,>OI' ~~ li;, ....
l' 1'1 ff,<.h(. ",' Lou. le.. j:ran..c."_';'

- 14II
\~b~

1~'9
•

1':>1" - !4" KC21 W>
..:D"l"a ...l-~~Uh

•
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Re: . , .....

Sujet: Re:
De : patrice serres <SerTeS08In1qlp.fr>
Date : 19/05/2015 10:27
Pour: Paul Hallart <pauLhallart0360@orange.fr>

Bonjour Monsieur,

Ci-joint courrier par pièce jointe
CodialelN!nt

Cher Monsieur,
C'est avec joie que vous autorise à reproduire les visuels des timbres que
vous choisirez.
Je reste à votre disposition pour tous conplélents docu.entaires (croquis
préparatoires, recherches graphiques, etc ••) et, pourquoi pas, quelques
interventions dans les écoles -selon nos di-sponibilités réciproques.

Bien à vous

Patrice Serres l fi 1 nI", b, l, Seth 0 VI ~ e n~r c< I.e o(t(. .t p'ôu r 1'3 1"1

riMi! l L Ctv e ~ YIe/ ( ...r'C<. "e.u.-t.

f3, t"no chi r' rl ~!-t~Il'-; '11 se t!'", r~c...~ c,

...

1 cnr 1 19/05/201513:3



Re:Autorisation

Sujet: Re:Autorisation
DeJ jeân-paul verel le I1181'1nler <jeanpauI.vtmowanadoo.fr>
Date : 19/05/2015 09:27
Pour: Paul Hallart <paul.hallart0360@lorange.fr>

Jean-Paul Veret le Marinier
Graphiste-lIIustrateur '
2 Chemin des regains 78460 Chevreuse
Tél/ Fax: 01 3047 10 60
E.Mail: jeanpaul.vlm@wanadoo.fr

•

Bonjour Monsieur,

mes compliments pour votre travail dans les écoles,
vous pouvez utiliser le timbr(3j'i9.t!votre guise. P'DU~~~d~\,~\e.

Meilleures salutations

VLM

Le 19 mai 2015 à 07:25, Paul Hallart <paul.hallart0360@orange.fr> a écrit:

<autorisation de reproduction de timbre.odt>

1 cmr 1
19/05/201513:

mailto:jeanpaul.vlm@wanadoo.fr


Ci-joint courrier par pièce jointe
Cordialement

Re:

\ 2
Sujet: Re:
De : Rida ROTY<rida.roty@free.fr>
Date: 19/05/2015 20:03
Pour: Paul Hallart <paul.haliart0360@orange.fr>

Bonjour M. Hallard
ttant .ai-aêIe enseignant, je ne peux qu'approuver votre déMarche auprès des élèves
et vous féliciter pour votre action.
le vous autorise bien évideMMent à reproduire le timbre de la seaeuse réalisé par MOn
ancêtre Oscar Roty.
le vous souhaite succès et intérêt.
Bonne continuation.
Cordialement
Rida Roty

Le 19/05/2015 06:43, Paul Hallart a écrit
Bonjour Monsieur,

Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce que la
protection avast! Antivirus est active,
htt~www.avast.çQm

lsurl 1QIn~l?n1~?n.?A



12.

Paul BALLART CROIX, le 18 MAI 2015
Déléqué Départe.ental de l'tducation Nationale
Pr+8ident de l'Association Pour
le Tr-aYaH de Mê!!!oire,Loi 1901
du 041G4/2015
AnDonce n" 00931
w· RNA. 59 502 5027
89, Boulevard ~le Zola
59170 CROIX '-
0'3/20172/78/52 .r .IlUftIKSIŒ Juooioe

OBJET : Travail de M6moire dans
les tcoles tl6aentaires -

Madame,

A ma demande, j'ai obtenu de Madame Valérie LEROUX,
Communication à Phi18poste, Immeuble Orsud 3
Galliéni - 94250 GENILLY - vos coordonnés.

EnqalJé· dans le Travail de Mémoire en partenariat avec
l'tducation Nationale, nous avons créé une Association de
bénévoles pour le Travail de Kéaoire des écoles élémentaires,
l'imagerie du timbre poste est un outil pédagogique qui retient
toujours l'intérêt ~t la curiosité des enfants, afin de pouvoir
lors de nos interventions dans les classes remettre quelques
documenh de travail Al4 BUr lesquels seraient reproduit des
timb~es -dans le cadre de la réglementation.

Chargée de
5 Avenue

Notre action s'inscrit dans la perspective d'une réserve
citoyenne afin de restaurer les valeurs de la République.

C'est à ce titre que je "'me permets de solliciter votre
autorisation de reproduire 'lracieusement les timbres r.é.férencés•au catalogue· France Yvert et Tellier :

- 8 7 0 ,l:) c..1'\ 'r- CIVI

_ 790 t<.~ \-Q.nCA.
·oua--remere.iant-de·-l-'-i...té~-que V<>UB vooo.......-·biea -apporter 6.

ma requête,

Qo 10s/C(o \ ).-~u\fte~n~
~uX-«\\ sJ.:-ov:. Ge 'le ~o dl} J.', u.-. r
.~<"\ta ÙQ.U liE' (lQ.) é)eWR~ à~,..,. .... ~¤_

dr.~L~f\e~(le_ - ('tT ~i-o_i'3o)_

~Jt.

Recevez, Madame, mes salutations distinguées.

Paul


