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Exposition universelle de 

philatélie 2022 

 

 

Padiglione Conza, Lugano 

Via Campo Marzio 

6900 Lugano 

 

Heures d’ouverture: 

De mercredi à samedi, 10h00–17h00 

Dimanche, 10h00–15h00 

 

 

 

Poste CH Réseau SA 

Logistique PN 

Traitement des ordres 

 «Exposition universelle» 

 Werkstrasse 41 

 3250 Lyss 

 

 

25.06.2022 

 

 

 

 

Oblitérations dernier jour 

 

6804 Bironico 06.05.2022 Poste CH Réseau SA 

Logistique PN 

Traitement des ordres 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

6805 Mezzovico 06.06.2022 

 

1197 Prangins* 19.05.2022 Poste CH Réseau SA 

Logistique PN 

Traitement des ordres 

Werkstrasse 41 

3250 Lyss 

1260 Nyon 19.06.2022 

 

 

* = avec timbre-réclame 

 

 

  

 

PHILANEWS 
JOUR D’ÉMISSION 05/2022 

Les PhilaNews paraissent une fois par mois et fournissent des informations sur les nouvelles 

émissions de timbres de la Poste, sur les fermetures de filiales et donc sur les oblitérations dernier 

jour correspondantes, ainsi que sur les événements spécialisés destinés aux philatélistes et aux 

amateurs de timbres. 

 

 

Cachet spécial Site du bureau de poste spécial Adresse d’envoi Date limite d’envoi 

Localité Dernier jour Adresse d’envoi Distribution Date limite d’envoi 
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Poste CH Réseau SA 

RéseauPostal 

Timbres-poste et philatélie 

Wankdorfallee 4 

3030 Berne 

Tél. 0848 66 55 44 

Fax 058 667 62 68 

www.poste.ch/timbres-poste 

www.postshop.ch 

   

 

 

 

 

Les envois et timbres à oblitérer avec l’oblitération dernier jour doivent être expédiés dans une enveloppe affranchie à l’adresse 
d’envoi indiquée. Les envois sans adresse à renvoyer à l’expéditeur après oblitération devront être accompagnés d’une enveloppe 
affranchie et adressée. 

 

Veuillez signaler clairement vos ordres d’oblitération avec «timbre-réclame». 

 

Pas d’oblitération philatélique dans les filiales en partenariat 

 

Les filiales en partenariat («la Poste dans l’épicerie du village») n’oblitèrent aucun timbre-poste ni produit philatélique quel qu’il soit. 
Les timbres à date dont elles disposent sont utilisés exclusivement pour les quittances de versement, les attestations de dépôt, les 
invitations à retirer un envoi et autres pièces justificatives.  

 

 
      

 

 

 

Possible retard de livraison des articles philatéliques de l’émission 2/2022 
En raison de la pénurie persistante de matières premières, la durée de production des articles philatéliques de 
l’émission 2/2022 est prolongée. Par conséquent, il se peut que la livraison vous parvienne en retard. Merci 
de votre compréhension. 
 


