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Timbres Passion est une exposition nationale placée sous 
le patronage de la Fédération Française des Associations 

Philatéliques, qui se déroule tous les deux ans dans une 
ville de France. La ville organisatrice en 2014 est POITIERS. 
Celle-ci bénéficie de l’émission d’un timbre-poste et d’une 
vignette LISA.

Cette exposition se tiendra au parc des expositions de Poitiers 
du 1er au 4 mai 2014. 

La vignette est conçue par Didier Chabot .

Impression : offset sur papier thermique LISA 2.

Tirage : 25 000 ex

Le carnet Marianne et la jeunesse de 12 timbres-poste 
auto adhésifs Lettre Verte 20 g change de couverture à 

compter du 15 mai prochain.

La nouvelle couverture met à l’honneur le Salon Planète 
Timbres « Le timbre fait son expo. La mise en page a été 
réalisée par l’Agence LEVER DE RIDEAU.

Valeur des timbres Lettre Verte 20 g soit 0,61 €

Prix de vente du carnet : 7,32 € 

En vente à partir du 15 mai 2014, dans les bureaux de poste, 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr.

LISA Poitiers Jeunesse

Carnet Marianne et la jeunesse 
mai

2014

du 1er au 4 mai 2014 
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À l’occasion de la 62e assemblée générale de Philapostel se 
déroulant à Murol dans le Puy-de-Dôme les 23 et 24 mai 

prochain, La Poste met en vente une vignette LISA (uniquement 
pendant la durée de l’assemblée générale), au centre Azureva, 
route de Jassat, 63790 Murol.

Cette vignette a été conçue par Noëlle Le Guillouzic d’après 
des photos Château de Murol. Elle est illustrée d’une vue du 
château de Murol et d’un faucon.

Impression : offset sur papier thermique LISA 2. 

Tirage : 30 000 ex

LISA Murol - 62e assemblée générale 
Philapostel Murol 201423 et 24 mai 2014


