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N° Référence Nom du produit Validité En vente le Prix

1 21 10 941 Collector Équipe de France (Étoile) France Juin 2010 8,90 €
2 21 10 942 Collector Équipe de France (Terrain) France Juin 2010 8,90 €
3 21 10 943 Collector Équipe de France (Ballon) France Juin 2010 8,90 €

Les Bleus se mobilisent contre 
les leucodystrophies :
“Tous avec nous et ELA pour gagner 
du terrain contre la maladie”
La Fédération Française de Football, l’encadrement et les joueurs de l’Équipe de France ont
décidé de soutenir l’Association Européenne contre les leucodystrophies (ELA) et l’annoncent
à l’occasion du dernier match des Bleus en métropole. Trois planches de timbres collectors 
à l’effigie des joueurs de l’Équipe de France vont être mises en vente pour l’occasion. 
Les Bleus font de cette occasion emblématique un grand moment de solidarité et appellent 
le grand public à soutenir également la lutte contre cette terrible maladie.

Les 24 prêtent gracieusement 
leur image pour  soutenir ELA
Les 24 joueurs de l’Équipe de France (les 23 qui
 partiront en Afrique du Sud et Lassana Diarra) 
ont décidé d’associer leur image à cette cause
 humanitaire. Leurs visages illustreront trois planches
de timbres collectors, composées chacune de 
8 timbres portraits et d’une vignette autocollante 
de la photo officielle de l’Équipe de France.

La planche de 8 timbres sera vendue au prix 
de 8 €90, dont 1€ reversé à ELA. 
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Produits hors abonnement.

Collectors Équipe de France
8 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

Livré à plat - En vente : Juin 2010

Étoile : Réf. 21 10 941
Terrain : Réf. 21 10 942
Ballon : Réf. 21 10 943

8,90 €
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