
Les lnformations philatéliques 

Mini-feuille Champions du monde de football 
Conçue par: 

Aurélie Baras d'après photos 
Presse Sports/Prévost, Papon 

Imprimée: 
héliogravu~e 

Couleurs: 
polychrome avec1une 

dominance rouge et verte 

Format: 
vertica l 143 x 210 

comprenant 5 diptyques 

Valeur faciale: 
4,60 € 
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(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles). 
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Pour la première fois en France, la mini -feu ille présentera une impression au verso (encre ali
menta ire). Sur cette face, les noms des nations seront impri més, réunis par groupe (16" de 
fina le) . L'acheteur pourra inscrire les noms des pays participants à la phase fina le depuis les 
quarts de f inale jusqu'à la finale. 
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Dessiné par 
Guy Coda 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 18 et dimanche 19 mai 2002. 
(lieux et heures restant à déterminer) . 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 18 mai 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
Le samedi 18 mai 2002 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. 
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Dessiné par 
André Lavergne 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Dessiné par: 
Pere Canturini 

Mis en page par: 
Alain Seyrat 

Imprimé en: 
offset 

Couleurs: 
violet, orange, vert, jaune, rouge, noir 

Format: 
vertical 22 x 36 
50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,46 € 

Vente anticipée 
Le vendredi 10 mai 2002. 

PRINCIPAT D' ANDORRA 
POSTES 2002 O,46€ 

(Photo d'après maquette et 
couleurs non contractuell es). 
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Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste d'Andorre-Ia-Vieille. 

L'oblitération "Premier Jour" peut être obtenue par correspondance pendant 8 semaines 
auprès du Bureau des oblitérations philatéliques, 67/63, rue Douai, 75436 Paris Cedex 9. 
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