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50 timbres à la feui lle 

Valeur faciale: 
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Carnet de 10 timbres-poste autocollants 
"Bonnes Vacances" 
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(Photo d 'a près maquette et couleurs non contrac tuelles.) 
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Imprimé en : offset 

Couleurs: 
vert, bleu, rouge, brun, beige, 
b la nc 

Format: 
horizontal 171 x 54 
50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 5,00 € 
Vendu à plat, mais qu i peut 
être p lié. Il est alors du format 
d 'une carte de crédit. 
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Dessinés par 
Alain Seyrat 

Oblitérations disponibles 
sur p lace 

Timbre à date 32 mm 
" Prem ier Jour" 

NUMÉRO 71 

Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 14 et dimanche 15 juin 2003 de 1 Oh à 19h. 
Un bureau temporaire sera ouvert dans le cadre de l'exposition" Le 
Tra in Capita le" organisée par la SNCF sur les Champs Elysées, espa
ce animations, au co in de l'avenue Marigny. 

Sans mention "Premier Jour" 
À Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) 
Les samedi 14 et dimanche 15 juin 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert place de la Méditerranée 
(sous un chapiteau), 66140 Canet-en -Roussillon. 

À Antibes (Alpes-Maritimes) 
Les samedi 14 et di manche 15 juin 2003 (li eux et heures restant à 
déterminer). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samed i 14 juin 2003 de 1 Oh à 18h au musée de La Poste, 34, bd 
de de Vaugirad, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 14 ju in 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue du 
Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

Le samedi 14 juin 2003 de 9h à 12h au bureau de poste de Canet
en-Roussi llon, 3, avenue de Cata logne 66140 Canet-en-Roussillon. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possi
ble d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à part ir du 16 juin 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/ph il atélie 
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