
Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

Marie Marvingt - 1875-1963 
Vente anticipée: le 29 juin 2004 
Vente générale: le 5 juillet 2004 

Conçu par: 
Christophe Drochon 

Mis en page et gravé par: 
André Lavergne 

Graveur du poinçon du timbre 
pour le document philatélique: 

André Lavergne 

Imprimé en: 
procédé mixte taille-douce - offset 

Couleurs: 
bleu, ocre, blanc, marron, beige 
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Valeur faciale: 
5,00 € 
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Dessiné par 
Jean-Paul Véret-Lemarinier 

Oblitération disponi ble 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour " 

Vente anticipée 

À Paris 
Les mardi 29 et mercredi 30 juin 2004 de 1 Oh à 19h, le jeud i 1 er Juillet 
2004 de 1 Oh à 21 h, les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 
2004 de 10hà 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hal l de la Pinède, entrée Parc Floral , côté Nymphéas, 75012 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Flora l, ent rée gratu ite pour le salon). 
Métro et Bus: arrêt Château de Vi ncennes (navettes gratu ites jus
qu 'à l'entrée pri ncipa le du parc) (parking visiteurs gratu it en face de 
l'entrée Nymphéas). 

À Aurillac (Cantal) 
Le mardi 29 j uin 2004 de 9h à 2 1 h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert à la sa lle des écuries, 
Jardin des Carmes, 15000 AUR ILLAC. 
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À Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) (sans ment ion 
Prem ier Jou r) 
Le mard i 29 jui n 2004 de 10h à 12h et de 14h à 18h . .~~~~ 

(~ 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert à l'Espace Jean Jau rès, 
3 AVENUE DE LA PAIX, 54510 TOMB LAINE . 

Autres lieux de vente anticipée 
s: 29.06.21)\l\~~ 
"~ 

Le mard i 29 j uin 2004 de 8h à 19h au bureau de poste d'Aurillac 
R.P, 10 RUE SALVADOR ALLEND E, 15014 AURILLAC CED EX 14. 

Dessiné par 
Jean-Paul Véret-Lemarinier 

Oblitération disponible 
sur place 

Le mardi 29 ju in 2004 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h au 
bureau de poste de Tomblaine, 2 RU E A NATOLE FRANCE, 
54510 TOMBLAINE. 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jou r" 

Ces bureaux seront munis d 'une bOÎte aux lettres spéciale per
mettant le dépôt des plis à oblitérer If ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à part ir du 5 juillet 2004 et 
su r le site Internet de La Poste www laposte.fr/ph ilatél ie. 
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Format: 
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50,00 € 

En vente dans tous les bureaux de 

poste à part ir du 5 j uillet 2004 et su r le 

site Internet de La Poste : 

wwvv.laposte.fr/phi latélie. 
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