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TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission : 21 mars 2005 

Portraits de régions -la France il uiure 

la pelote basque 

la canne à sucre 

PHI~ 

Informations techniques 
Photo : L Delderfield/ agence Images 

Gravure du poinçon 
du timbre pour le 
document philatélique: GA O 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

héliogravure 

polychrome 

vertical 21 x 36 
26 x 40 dentelu res comprises 

Valeur faciale: 0,53 € 

Informations techniques 
Photo : 

Graveur du poinçon 
du timbre pour le 

Gl Production et 
Horizon Vision/ Sunset 

document philatélique : Jacky larrivière 

Imprimé en: 

Couleurs : 

Format: 

héliogravure 

polychrome 

vertical 21 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 

Valeur faciale : 0,53 € 

NUMÉRO 9' 

TIMBRES DE FRANCE:,\ 

Emission: 21 mars 2005 

Bloc "Portraits de régions n05 -
la France à uiure" 

Informations techniques 
Bloc conçu par: 

Photos fond du bloc : 
Champ de boutons-d'or : 
Cochon : 
Parasols : 
Toque : 
Canne à pêche : 

Format : 

Bruno Ghiringhelli 

DDelfi no / Sunset 
Image Source 
P. Coblenz - BrandX 
Foodpix 
Photodisc 

Bloc de format 
horizontal 286 x 110 
comprenant 10 t imbres-poste 
(5 verticaux 21 x 36 et 
5 horizontaux 35 x 22) 

Valeur faciale du bloc: 10 timbres à 0,53 € 
soit 5,30 € 

l es t imbres sont disponibles uniquement sous forme 
de bloc. Pas de possibi lité d'obtenir les timbres à l'unité. 

MARS 2005 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 19 et dimanche 20 mars 2005. 

Un bureau de poste tempora ire sera ouvert 
sous un chapiteau situé au pied de la 
Tour Eiffel, QUAI BRANLY, 75007 PARIS 
(sous réserve). 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à parti r du 21 mars 2005 
et sur le site Internet de La Poste 
www.laposte.fr/ philatélie 

····· PA.RlS···· 

Mis en page par Valérie Besser. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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