
5. Je reçois mes timbres* et ma facture** 
à l’adresse demandée
* Le délai moyen de livraison est de 15 jours à compter de la réception du règlement
** La facture, qui peut être adressé en un lieu di�érent de la livraison détaille les frais 
de personnalisation du tarif d’a�ranchissement des timbres

Chèque €4. J’imprime ma confirmation de com-
mande et retourne le talon à l’adresse 
indiqué accompagné de mon règlement*

* La commande ne sera ferme et dé�nitive et n’aura valeur contractuelle qu’à 
réception du règlement

timbres@vocotruyen-france.fr

Client Mail

Commande de timbres Vo Co Truyen

3. Je transmets mon bon de commande 
par mail à timbres@vocotruyen-france.fr 
et reçois en retour ma confirmation de 
commande*
* La con�rmation de commande peut être légèrement di�érente du bon de 
commande (évolution des prix, frais de ports, ...)

2. Je visualise les timbres disponibles* 
et choisis les quantités désirées**

* Nous contacter pour la réalisation de vos modèles spéci�ques (logos écoles, etc)
** Chaque modèle de timbre n’est commandable qu’à la dizaine. A défaut, le prix de 
personnalisation sera considéré pour l’intégralité d’une planche

www.                           .fr 1. Je télécharge le bon de commande* sur 
le site de la Fédération de Vo Co Truyen 
Vietnam de France

* Le bon de commande fait o�ce de catalogue et  n’a aucune valeur contractuelle

Ma commande en 5 étapes

Pour tout complément d’informations à ce sujet, contactez nous à l’adresse timbres@vocotruyen-france.fr

Timbres Postaux
Võ Cô Truyên

Vous souhaitez faire connaître plus largement le Vo Co Truyen ?
Vous aimez utiliser des timbres originaux pour vos courriers ?

Vous souhaitez faire plaisir à des amis philatélistes ?

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, la 
Fédération de Vo Co Truyen Viet Nam de France 
vous propose désormais pour vos correspondances 
les series de timbres “Vo Co Truyen” édités par La 
Poste. Plus d’informations ? Flashez ce code barre ->

Fédération Vo Co Truyen Vietnam de France - Identification R.N.A. : W751204240
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