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TIMBRES DE FRANCE :'\ 

Produits philatéliques Open de golf 

Souuenir philatélique 
"Open de France de golf' 
À l'occasion de l'émission du timbre 
"Centenaire de l'Open de France 
de golf', La Poste crée un 
souvenir philatélique. Il se 
compose d'un feuillet gommé 
illustré avec en son mil ieu 
un timbre. 

Ce feuillet est glissé dans une 
carte en papier Vélin d'Arches 
illustré recto-verso. Sur le recto, une 
illustration nous faisant découvrir le 
public amateur de golf. Sur le verso, 
une illustration nous faisant 
découvrir le parcours de l'Open. 

Le graphisme et les illustrations 
sont réalisées par Patrice Caumon. 

Prix de vente: 3,00 € 
pendant le Salon du Timbre et de l'Ecrit 
et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr 

Prêt-à-poster "Open de golf' 
Enveloppe rectangulaire (110 x 220) qui reprend 
le visuel du timbre "Centenaire de l'Open de France 
de golf' émis le 24 juin prochain 

À validité permanente (sans valeur faciale) 
pour la France pour un envoi de 20 g. 

En vente dans le département des Yvelines, 
par correspondance à Phil@poste, service 
philatélique et sur le site Internet de La Poste. 

Prix de vente: 0,83 € 
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Hndorre 

Parc natural de la uall de Sorteny 
Parc naturel de la uallée de Sorteny 

TIMBRES D'ANDORRE ET MONACO "\ 

Premier Jour 
EB VENTE ANTICIPÉE 

Informations techniques 
Création de : 

Mis en page par: 

Imprimé en : 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale : 

JUIN 2006 

Alain Montané 

Alain Seyrat 

offset 

polychrome 

vertical 22 x 36 
26 x 40 dentelures comprises 
50 timbres par feuille 

0,55 € 

Les samedi 10 et dimanche 11 juin 2006. 

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, 6/-63 RUE 
DE DOUAI, 75436 PARIS CEDEX 09. 
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Conçu par Marc Taraskoff. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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