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Dans la limite des stocks disponibles

Collector Futuroscope
Terre d’aventures, terre de futurs…
Premier parc de loisirs créé en France, le Futuroscope a déjà accueilli plus de 40 millions de visiteurs. 
Depuis 25 ans, son aventure se renouvelle, enchante petits et grands et continue de susciter le désir 
autour des thèmes du futur et de l’imaginaire.

Images géantes, attractions à sensations, spectacles vivants… 
Le Futuroscope offre à ses visiteurs des expériences différentes et originales pour toutes les générations.
C’est un lieu unique pour s’amuser et nourrir sa curiosité.

Produits hors abonnement.
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Collector Futuroscope
10 TVP - Tarif lettre 20 g - FRANCE

En vente : Mars 2012
Livré plié blisté

Réf. 21 12 935

8,90€

Ce collector contient 10 TVP..

(5 en double exemplaire)..

à validité permanente..
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Les Informations 

Philatéliques
01
mars

2012

Collector 
«Futuroscope»

Le Futuroscope, premier parc de loisirs 
créé en France, attendait son collector de 

10 timbres. 5 vues ont été choisies pour don-
ner envie de découvrir ce fabuleux endroit 
situé dans le Poitou.

10 timbres (5 visuels en double exemplaire) 
pour une lettre de 20g à destination de la 
France.

En vente au Carré d’Encre, dans certains bureaux de poste de la Vienne, des 
Deux-Sèvres, de la Charente, de la Charente-Maritime, auprès des facteurs 
des départements cités, sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/
timbres et auprès du service client de Phil@poste.

En vente à l’Adresse Musée de la Poste
au Carré d’Encre sur le site Internet de la 
poste www.laposte.fr/timbres et auprès 
du service client de Phil@poste.

21 12 933

12
mars

2012

Collector « Film  
d’animation »

Collector édité à l’occasion de l’exposition 
«Dans les coulisses du film d’animation» 

présentée à l’Adresse Musée de La Poste 
du 12 mars au 25 août 2012. Vous y retrou-
ver les personnages Fifi le chien, Oggy et les 
cafards, Nicolas et Guillemette.
 
4 timbres différents pour une lettre de 20g à 
destination de la France.

Prix de vente : 4,90 €

Prix de vente : 8,90 €

21 12 952


