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Informations techniques 
Création de : Warner Bros ~ 

lM & © Turner Entertainment Co. WB Shield : 
lM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (508) 

Mis en page par : Patte & Besset 

Imprimé en : 

Couleurs: 

Format : 

Valeurfaciale : 

PHI~ 

hél iogravure 

polychrome 

horizontal 33 x 20 
38 x 24 dentelures comprises 
60 timbres par feuille 

lettre prioritaire 20 g 
soit l'équivalent de 0,55 € 

la Fête du Timbre 2008 
commémore les 100 ans de la 
naissance de Tex Avery. 
Les timbres Droopy, la girl et le 
loup sont émis tous les trois sur 
une même feuille de timbres. 
la vente individuelle de chaque 
timbre est possible mais la 
disposition des timbres sur la 
feuille permettra d'acheter les 
trois timbres accolés horizontale
ment ou verticalement. 

Premier Jour 
EB VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 1 er de lOh à 18h et le dimanche 
2 mars 2008 de lOh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à Kiron Espace, 10 RUE DE LA VACQUERIE, 
75011 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 3 mars 2008, par correspondance 
à Phil@poste, service clients, et sur le site 
1 nternet de La Poste www.laposte.fr 

Conçu par Patte & Besset. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 124 



TIMBRES DE FRANCE "\ 

Emission: 3 mars 2008 

Carnet "Fête du Timbre 2008 -
Tex Huery" 
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Informations techniques 
Contenu du carnet: 4 timbres "Droopy" 

3 timbres "La Girl" 
3 timbres "Le loup" 

Couverture du carnet: Création de Warner Bros .. 

Mis en page par: 

Imprimé en : 

Couleurs: 

Format: 

Prix de vente : 

MARS 2008 

TM & © Turner Entertainment Co. WB Shield : 
TM & © Warner Bras. Entertainment Inc. (508) 

Patte & Besset 

héliogravure 

polychrome 

horizontal 256 x 54 

10 timbres "Lettre prioritaire 20 g" 
soit S,50 € 

~ VENTE ANTICIPÉE 
Une vente anticipée aura lieu dans les 
mêmes conditions que celles prévues pour 
les timbres et le mini-bloc. 

Les figurines du carnet seront oblitérées 
avec le timbre à date spécial illustré 
"Fête du timbre -Tex Avery" sans mention 
"Premier Jour". 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 3 mars 2008, par correspondance 
à Phil@poste, service clients, et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr 
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