
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Mini-feuille Sydney 
11 septembre 2000 

Cyclisme: Cl:> TempSport/D. lundt - Sabre: Cl:> Tem pSport/D. Boulanger - Relais: Cl:> TempSport/ lundt, Prevosto - Judo: Cl:> TempSport/ 
D. lundt - Plongeon: Cl:> Vandystadt - Equitation: PSV Konico - Handball: Cl:> F.E.P. 

Timbres dessinés par: Marc Taraskoff 

Mis en page par: Aurélie Baras 

Fond de la mini-feuille mis en page par: Aurélie Baras 

Imprimée en : héliogravure 

Couleurs: bleu, vert, jaune, rouge, blanc 

Format: horizontal: 210 x 143 

Valeur faciale: 30,00 F - 4,57 € 

Mise en vente anticipée: identique au diptyque (voir page 7) 

30 Philinfo JUILLET/AoÛT 2000 

Carnet "Les grands aventuriers français" 
18 septembre 2000 
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Couverture conçue et 
mise en page par: 

Graf y' Studio 

Imprimée en : 
héliogravure 

Couleurs 
de la couverture : 

bleu, orange, beige, vert 

Couleurs de la 
vignette: 

bleu, jaune, vert 

Format: 
vertical 185 x 71,5 

Contenu du carnet: 
6 timbres à 3,00 F + 0,60 F -

0,46 € + 0,09 (supplément 
de 0,60 F - 0,09 € par timbre 

au profit de la Croix-Rouge 
et une vignette) 

Prix de vente : 
21,60 F - 3,29 € 
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Dessiné par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

(suite des ventes anticipées de la page 7 7) 
Autres lieux de vente de anticipée du timbre 
"Alexandra David-Néel 1868-1969" et du carnet 
"les grands aventuriers français" 
Le samedi 16 septembre 2000 de 8h30 à 12h30 
au bureau de poste de Saint-Mandé, 6, rue Jeanne-d'Arc, 
94160 Saint-Mandé. 

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

Le samedi 16 septembre 2000 de 10h à 18h au musée de 
La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(un iquement pour la vente du t imbre, pas de boîte aux lettres 
spécia le) . 

(suite des ventes anticipées page 32) 
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