
CLUB PHILATÉLIQUE FRANÇAIS

                
 

15 rue de Beaujolais 75001 PARIS 

 
 Le Club Philatélique Français, association fédérée crée en 1928, regroupe actuellement près de 
quatre-vingt membres, la plupart résidant en région parisienne. Depuis sa fondation, les plus grands 
philatélistes en ont fait partie, à tel point que le Club Philatélique Français à été surnommé "l'antichambre de 
l'Académie de Philatélie". 
 Mais le C.P.F. est plus que la réunion de philatélistes éminents; ses membres s'intéressent à des 
sujets aussi divers que les oblitérations de Ceylan, les entiers postaux des colonies françaises, les 
oblitérations belges, les carnets anglais, les timbres fiscaux, les marques postales de l'Elysée etc. 

La qualité première des membres du C.P.F. est la curiosité. Nul besoin d'être un grand spécialiste, 
l'intérêt pour tout ce qui est philatélique, sans exclusive, est le dénominateur commun. De nombreux 
membres assistent d'ailleurs systématiquement à toutes les séances, quel que soit le sujet de la conférence.  

Contrairement aux autres associations philatéliques, le Club Philatélique Français ne propose ni 
circulations, ni abonnement aux nouveautés, ni aucun des services que les collectionneurs s'attendent 
habituellement à obtenir de ce type d'association. La principale activité du C.P.F. consiste en des 
conférences.  
 

Nos réunions ont lieu à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois, sauf en Août 
à l'Hôtel BEDFORD, 17, rue de l'Arcade, 75008 PARIS 

 
Pour ceux qui le souhaitent, un dîner amical est prévu vers 21H45 à l’issue de chaque conférence à 50 mètres 
du Bedford. 
 
 La cotisation annuelle est de 40 euros 
 Pour adhérer au Club Philatélique Français, il faut avoir deux parrains membres du CPF et remplir le 
bulletin ci-dessous. 
 
Afin de vous permettre de découvrir le CPF, il est possible d'assister à une réunion sans en être membre.  
 

Bulletin à retourner, daté et signé, accompagné du montant de la cotisation 
au secrétaire: 

Jacques RENAUD, 15, rue du Bocage, 92310 SÈVRES :  06 66 26 23 96 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Demande d'adhésion au Club Philatélique Français 
 

Nom: ………………………………………prénom: …………………………………… 
 
Adresse: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

membre des associations philatéliques suivantes 
 
 
 
 
 
 

s'intéressant particulièrement à 

 

demande à adhérer au Club Philatélique Français 
 
Noms des parrains: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Signature        


