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Acheter

Vendre

Mes Petites Annonces

Mon eBay

Communauté

Service clients

Bonjour, sonaphil! (Ce n'est pas vous ?)
Timbres > France > France : Neufs > 1900 à 1920

Retourner à l'Accueil |

Timbre De France
Enchère: Particulier

Etat de
l'objet :

Ajouter à vos Affaires à

Non oblitéré

Détails sur le vendeur

Temps
restant :

5h 3m 19s (22 août 2012

Prix de
départ :

90,00 EUR

16:24:11 Paris)

antony83330 ( 154
100% Evaluations positives

[ 0 enchères ]

Enregistrer ce vendeur
Afficher d'autres objets

Enchérir
Enchérir

Inscrit comme vendeur particulier

Saisissez 90,00 EUR ou plus
Ajouter à vos Affaires à suivre

Livraison :
Agrandir

2,50 EUR - Lettre avec suivi |

Afficher tous les détails
Le délai de livraison estimé varie.
Lieu : LE CASTELLET, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine
Livraison : France métropolitaine

Paiements :

Retours :

| Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Vendre un objet identique

Description

Livraison et paiements

Partager :

| Imprimer | Signaler l'objet
Numéro de l'objet : 170896429573

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Caractéristiques de l'objet
Format:
Région:
Thème:
Pays:

Unité
Europe
Evénements
France

Année d'émission:
Type:
Marque postale:
Qualité:

1900 à 1940
Timbres
Non oblitéré
TTBE

5fr + 5fr noir et bleu la marseillaise 1917 /18
Publiée avec eBay Mobile

Questions/réponses sur cet objet
Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.
Poser une question
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Livraison et expédition
Lieu où se trouve l'objet : LE CASTELLET, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France métropolitaine
Livraison vers : France métropolitaine
Changer de pays : France métropolitaine

Afficher les frais

Code postal : 54320

Livraison et expédition

Vers

Service

2,50 EUR

France métropolitaine

Lettre avec suivi

Délai de livraison estimé*

Varie
Le vendeur envoie l'objet sous 3 jour après réception du paiement .

*Le délai de livraison estimé est calculé en fonction du délai d'expédition spécifié par le vendeur, du service de livraison sélectionné et du temps nécessaire pour que le paiement soit versé sur
le compte du vendeur. Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Délai d'expédition nationale

Assurance sur la livraison

Envoyé sous 3 jours ouvrables après la réception du paiement.

Non disponible

Conditions de retour
Détails des conditions de retour

Le vendeur n'accepte pas les retours pour cet objet.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

Préféré/accepté

Protection des Achats sur eBay
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Payez avec PayPal et bénéficiez de la protection
des achats*. *Sous réserve d'admissibilité.

Accepté

Voir les conditions

Retourner à l'Accueil

Retour en haut

Consultez les objets les plus suivis

REOCCUPATION DE
L'ALSACE 1915...

50,00 EUR

Votre avis sur nos suggestions

Orphelins de la guerre
(I) Y&T n°152 Neuf
TB...

Orphelins de la guerre
(I) Y&T n°153 Neuf
TB...

96,00 EUR

99,00 EUR

Type Semeuse lignée
Y&T n°131a brun- lilas...

7,50 EUR

Croix-Rouge Y&T n°
156 Neuf TB** Cote
450...

FRANCE : n°32 * préos
postes paris 1922 -...

1,50 EUR

12,02 EUR

Résultats sponsorisés
Timbres de france
Timbres De France Au Détail Neufs Luxes. Livraison Rapide !
www.philatelie91.fr/France
Philatélie 50
Timbres, matériel toutes marques et pièces euros à prix réduits.
www.philatelie50.com/
Boutique Timbres Pros
Tous vos Affranchissements Pros En Ligne : Simple, Rapide & Sûr !
www.laposte.fr/Boutique_Pro/Timbres
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