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Dans la limite des stocks disponibles
Produits hors abonnement.
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Fondés par Coluche en 1985,.

les Restos du Cœur.

sont une association loi de 1901,.

reconnue d’utilité publique.

Les Enfoirés
Les Enfoirés, ce sont des artistes de
tous horizons (chanteurs, comédiens, 
humoristes, sportifs…) qui, depuis
1989 se rassemblent pour offrir 
des concerts exceptionnels et
uniques au monde au bénéfice des
Restos du Cœur.

Référence Nom du produit Nbre TVP Validité En vente le Prix

21 10 946 Collector Parcs Naturels Régionaux PACA - Livré plié 10 France 09.2010 8,90 €
21 10 948 Collector Coup d’œil sur l’Alsace - Livré à plat 10 France 09.2010 8,90 €
21 10 940 Collector 40 ans de l’imprimerie - Livré à plat 8 France 06.2010 7,40 €
21 10 936 Collector Normandie berceau des impressionnistes - Livré plié blisté 10 France 06.2010 8,90 €
21 10 937 Collector Normandie berceau des impressionnistes - Livré plié blisté 10 Monde 06.2010 11,90 €
21 10 938 Collector Parcs Naturels Régionaux Basse-Normandie - Livré plié 10 France 04.2010 8,90 €

Les 7 erreurs : 1- Suppression de l’accent sur le 1er “e” de Péquet, 2- Fenêtre grisée en bas à
gauche, 3- Bouton rond sur la veste, 4- Couleurs inversées des timbres de l’enveloppe en bas à
droite, 5- Grain de beauté sur la joue, 6- Date 2001 au lieu de 2011 sur la mention de droite, 
7- Barbichette plus longue.

Le détail : Il s’agit de la vignette centrale de la minifeuille de Nouvelle-Calédonie “Horoscope Chinois - Le Lièvre” présentée
en page 33 et que vous pouvez recevoir en commandant 10 TP Réf. 13.11.001.

Le quiz des connaisseurs : 1-a, 2-b, 3-a, 4-c, 5-b, 6-c, 7-a.

Réponses
timbrées…

Collector Les Restaurants du Cœur
On compte sur vous !
Les Restos du Cœur ont pour but “d’aider et d’apporter une  assistance bénévole aux personnes
démunies,  notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par  la par-
ticipation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute l’action contre la pauvreté sous
toutes ses formes”.

Collector Les Restaurants 
du Cœur

4 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE
En vente : Novembre 2010

Livré plié blisté

Réf. 21 10 956

4,90€
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Le 15 janvier 2011 Carnet Marianne de 12 timbres auto-adhésifs 

Deux nouveaux Collectors

INFOS TECHNIQUES

Couverture mise en page par Claude Perchat
imprimée en typographie
Couleur : monochrome (brun).
Prix de vente : 6,96 €

Le 15 janvier prochain, la couverture des carnets Marianne de Beaujard change de look.
Une publicité pour la boutique «Le Carré d’Encre» est apposée sur les carnets Marianne de Beaujard. : «Redécouvrez le plaisir 
d’écrire au Carré d’Encre, espace high tech au cœur du quartier de l’Opéra, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris».

Pour mo-
biliser les 
F r a n ç a i s 
a u t o u r 
de la 26e cam-
pagne d’hiver des Restos du 
cœur, La Poste émet un collec-
tor de quatre timbres à l’effigie 
de Coluche, le fondateur des 
l’association.
Ce collector est vendu depuis le 

29 novembre 
dans les bureaux de poste, 
auprès des facteurs et sur in-
ternet au prix de 4,90 €. Une 
partie des gains sera reversée 
par La Poste à l’association.

La Poste met à l’honneur l’O M avec un collector de 
10 timbres reprenant les 10 logos du club embléma-
tique de Marseille depuis 1899.
Collector vendu dans les bureaux de poste et sur in-
ternet à partir du 15 décembre 2010 au prix de 8,90 €

11 11 401 

21 10 957 

21 10 958 

Collector «Olympique de Marseille»
Droit au but

Collector «Les Restaurants du cœur»»
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