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André Franquin-Batem 
© Marsu 2003 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2003 de 10h à 19h. 

Un bureau temporaire sera ouvert dans le cadre de l'exposi
tion "Le Train Capitale" organisée par la SNCF sur les 
Champs Elysées, espace animations, au coin de l'avenue 
Marigny. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 31 mai 2003 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 31 mai 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 , 

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

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 2 juin 2003 
et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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