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A propos de la SAS 
La société Aérophilatélique Suisse (SAS) a été fondée à Lucerne en 1925 et compte actuellement presque 
200 membres. L'association représente les intérêts des collecteurs de la poste aérienne. Il s'agit 
notamment des documents de poste aérienne, des timbres de poste aérienne, des documents 
aérophilatéliques, englobant l'aviation comme moyen de transport. L'association promeut les 
connaissances philatéliques et aéropostales. 
A cet effet, des rencontres régulières, mais aussi des expositions et des événements dans le cadre du 
mécénat, organisés en coopération avec d'autres associations, ont lieu. En particulier nous organisons 
chaque année les journées suisses de l’aérophilatélie. Il y a aussi un service des nouveautés et des 
circulations. Des ventes aux enchères et des conseils aux membres sur les options d'achat et de vente 
complètent les activités de l'association. L'ouvrage de référence, très complet, a été et primé à plusieurs 
reprises. Il est régulièrement mis à jour.  

QU’OFFRE le nouveau LPH SAV 2018 ? 

− Ouvrage de référence complet 

− Encyclopédie de 1190 pages 

− À nouveau à jour après 5 ans 

− Révision approfondie 

− Beaucoup de nouvelles connaissances 

− Suivi cohérent 

− Extensions, ajouts 

− Nouvellement divisé en 2 volumes 

− Même structure qu'avant 

− Numérotation conservée 
 

CARACTÉRISTIQUES du nouveau LPH SAV 2018! 

− Complétude de tous les domaines 

− Chapitre Vols militaires étendu (Mil) 

− Distinction claire chapitre SF vs Mil 

− Refonte du chapitre Journées Aérophilatélie 

− Plus d'illustrations en couleur  

− Achèvement des chapitres WV et BA 

− Extention du chapitre Partie historique (HT) 

− Chapitre timbres d’aviation complété (FM) 

− Chapitre CV (répertoire de référence) 
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