
Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

Athènes 
Vente anticipée : le 28 juin 2004 
Vente générale : le 2 août 2004 

Conçu, mis en page par: 
Sylvie Patte et Tanguy Besset 

© Timbre (kayak, tennis & équ itation) : 
D'après photos Luttiau, Pochat, Nataf / 

PresseSports - L'Equipe 
Fond mini-feuille: D'après photos Fel, 
de Martignac, Lahalle, Fèvre, Martin / 

PresseSports - L'Equ ipe 

Imprimé en : héliogravure 

Graveur du poinçon du timbre 
pour le document philatélique: 
timbre ancien: Pierre Albuisson 

t imbre contemporain: André 
Laverg ne 

Couleurs: 
ocre, bleu, b lanc, noi r, vert, 

jaune, rouge, 

Format du bloc: 
horizontal 183 x 108 

comprenant dix timbres 

Format des timbres: 
en forme de drapeau 

s'inscrivant dans un rectangle 
horizontal 44 x 38,5 

Valeur faciale: 
5,00 € 

vente indivisible 
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Conçu par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
su r place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jou r" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 juin 2004 de 10h à 19h, le 
jeud i 1 er juillet 2004 de 10h à 21 h, les vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 juillet 2004 de lOh à 19h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Fl ora l de Paris, 
hall de la Pinède, entrée Parc Fl oral, côté Nymphéas, 75012 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le sa lon). 

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas) . 

À Colombes (Hauts-de-Seine) 
Le lundi 28 juin 2004 (heures restant à déterminer). 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Colombes, 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 92701 COLOMBES CEDEX. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 2 août 2004 et 
sur le site internet de La Poste www. laposte.fr/philatélie. 

Philinfo JU1N 2004 

Souvenir philatélique "Athènes" 
Pour "marquer" le passage de 

la flamme olympique à Paris 

en juin 2004, La Poste émet 

un souvenir philatélique. 

Il se présente sous la forme 

d'une carte deux vo lets pliés 
horizontalement, à l 'intérieur 

est inséré un bloc souvenir 

gommé avec au centre le 

timbre gréco-antique contenu 

dans le bloc" Jeux Olympiques 

d'Athènes" . 

Sur la carte deux volets une illus

tration représentant le passage 

de relais de la flamme, dans un 

traité de type gréco-antique. 

Conçu par: Sylvie Patte et 

Tanguy Besset 

Format du produit fermé: 

210 x 100 

Format du produit ouvert : 

210x200 

Format du feuillet 

intérieur: 205 x 95 

Impression de la 

carte: offset 

Impression du bloc: 

héliogravure 

En vente le 25 juin 2004. 

Prix: 3,00 € 

Dans quelques bureaux 

de poste parisiens le 

long du passage de la 

f lamme olympique, par 

correspondance au 

Service phi latélique de 
La Poste, sur le site Internet de 

La Poste www. laposte.fr/phil

tél ie et au Salon du Timbre 

2004 à partir du 26 juin 2004. 

Ces souven irs seront joints à 

certa ins abonnements (26, 27, 

16) du Service philatélique de 

La Poste mais ne seront pas 

À partir du 25 juin 2004 

Prêt-à-poster 
"Flamme olympique" 
Une enveloppe rectangu laire (11 0 x 220) reprenant le 

visuel du timbre "gréco antique" du bloc" Jeux 
Olympiques d'Athènes " émis le 28 juin 2004. 

En vente sur le parcours de la flamme olympique dans 
certains bureaux de poste parisiens, par correspondance 
au Service philatélique de La Poste et sur le site internet 
de La Poste www.laposte.fr. Prix de vente: 1,50 € 

110RS-SÉRlE Philinfo 

dans les réservations des 

bureaux de poste. 

En revanche leu r tirage est 

suffisamment important 

pour satisfaire tous 

les demandeurs. 
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WIKITIMBRES SCAN 2010 V300




