
27 octobre 1997 

Dessinés et mis en page par: Valeur faciale: 
3,00 F + 0,60 F 
(supplément de 0,60 F 
par timbre au profit 
de la Croix-Rouge) 

Guy Coda et Serge Hochain 

Imprimés en : 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
horizontal 22 x 36 
50 timbres à la feui lle 
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NUMERO 8 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 25 et dimanche 26 octobre 1997 de 10 heures à 19 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Vidéothèque de Paris, 
Nouvea u Forum des Halles, porte Sainte Eustache, 2 Grande Galerie, 
75001 Paris. (Informations complémentaires page 63) 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 25 octobre 1997 de 8 heures à 12 heures à Paris Louvre Rp, 
52 rue du Louvre, Paris 1 er et à Paris Ségur, 5 avenue de Saxe, Paris 7e

. 

Le samedi 25 octobre 1997 de 10 heures à 18 heures, au Musée 
de la Poste, 34 boulevard de Vaugirard Paris 15e

. 

Ces bureaux seront munis d'une boîte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des pl is à oblitérer" Premier Jour". 

Philinfo 19 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



27 octobre 1997 

Contenu du carnet: Couleurs: 
6 timbres à 3,00 F + 0,60 F Bleu et noir 
(supplément de 0,60 F par timbre au profit 
de la Croix-Rouge) et 2 vignettes 

Format: 
horizontal 18,5 x 7,15 

Couverture du carnet illustrée par: 
Prix de vente : 
21,60 F 

Guy Coda 

Imprimé en: 
héliogravure 
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Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMERO 8 

Suite des autres lieux de vente anticipée 
Uniquement pour le timbre Lancelot 
Le samedi 25 octobre 1997 de 1 0 heures à 20 heures et le dimanche 
26 octobre 1997 de 1 0 heures à 18 heures, au bureau de poste 
temporaire doté d'un timbre à date sans mention" Premier Jour", 
ouvert au Centre Colombia, 40 place du Colombier, 35000 Rennes. 

Les samedi 25 et dimanche 26 octobre 1997 de 9 heures à 18 heures , 
au bureau de poste temporaire doté d'un timbre à date sans 
mention " Premier Jour", ouvert à l'Hôtel de Ville, Péristyle Sud, 
Place de la Mairie, 35000 Rennes. 

Le samedi 25 octobre 1997de 8 heures à 12 heures, au bureau de poste 
de Rennes RP 35000 (Ille-et-Vilaine). Ce bureau sera muni d'une boîte 
aux lettres spéciale pour le dépôt des plis à oblitérer" Premier jour". 

Uniquement pour le timbre Cyrano 
Les samedi 25 et dimanche 26 octobre 1997 de 1 0 heures à 12 heures 30 
et de 14 heures à 17 heures 30, au bureau de poste temporaire doté 
d'un timbre à date sans mention" Premier Jour", ouvert au Centre 
Culturel, Place Gambetta 24100 Bergerac. 

Le samedi 25 octobre 1997 de 8 heures à 12 heures, au bureau 
de poste de Bergerac Principal 241 00 (Dordogne). Ce bureau sera 
muni d'une boîte aux lettres spéciale pour le dépôt des plis à 
oblitérer" Premier Jour" . 
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