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• 

Collector 
BORDEAUX EURO FOOT 2016 

l~l 
~ 

Mini-collector· composé d'un timbr·e issu du collector· des 10 villes 
émis en décembre 2015. 

Le timbre représente le visuel de la ville de Bordeaux et est présenté 
sur un suppor·t autocollant recto-verso. 

CooœpUon graphique : hultleme-jour.c:om 
Ulii~20 16 TM ·d '~.r,:t.QtO : 1$~~ 

Format :horizontal 85 x EO 

~leur faciale : Europ3 

l'lixde vente : 1.50 € 

11rage: 14 520 ex 

-· 

-
Collector 

LENS AGGLO EURO FOOT 2016 
• 

Mini-collector composé d'un timbr·e issu du 
collector·des 10 villes émis en décembr·e 2015. 

Le timbre r·epr·ésente le visuel de la ville de Lens 
Agglo et est présenté sur un support autocollant 

recto-ven o. 

Conception graphique : huitieme·jcur.c:om 
UErA2016 TM · d'~sphoto : L. l.ai'Ml>::% 

Format :horizon lai 85 x EO 

valeur faclâe : Euro;::e 

Prix de veote: 1,50 € 

lirage: 13 880 ex 
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• 

Collector 
LILLE METROPOLE EURO FOOT 2016 

Mini-collector composé d'un timb1·e issu du collector 
des 10 villes émis en décembre 2 015. 

Le timbre représente le visuel de la v ille de L ille 
M étropole et est présenté sur un support autocollant 
recto-verso. 

Conception graphique : huitieme-jour.com 
Uli~201& TM •d''Pilf phctiC> : IS~oc 

Format :horizontal 85 x 9J 

\0teur faciale : 8Jropa 

Plix de vente : 1,50 € 

11rege: 14 290 ex 

Collector 
LYON EURO FOOT 2016 

Mini-collector composé d'un timbre issu du collector 
des 10 villes émis en décemb1·e 2015. 

·• 

Le timb1·e 1·ep1·ésente le visuel de la ville de Lyon et 
est présenté sur un s upport autocollant recto-verso. 

Conception graphique : huitieme·jcur.com 
UER\2016TM·d~e:rj:h~ :i~~ 

Format : horizon lai 85 x 9J 

valeur lachi e : 8Jropa 

Prix de vente: 1,50 € 

lirage : 14 860 ex 
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• 

Collee tor 
MARSEILLE EURO FOOT 2016 

Mini-collecto1· composé d'un timb1·e issu du collecto1· 
des 10 villes émis en décembre 2015. 

Le timbre 1·eprésente le visuel de la ville de Marseille 
et est p1·ésenté sw· un suppo1·t autocollant recto-verso. 

Conception graphique: hultieme-jour.con 
Ulii=A:iOl$ TM ·d~ph~ :I~C*> 

Famat: horizrntal ffi xBO 

valeur faciale : 8Jr0p3 

Prixde vente: 1,50 € 

Tirage: 15 740 ex 

·• 

Collee tor 
NICE EURO FOOT 2016 

Mini-collector composé d'un timbre issu du collecto1· 
des 10 villes émis en décembre 2015. 

timbre représente le visuel de la ville de Nice et est 
présenté sur un support autocollant recto-verso. 

Conception graphique : huitieme-jour.com 
UEF'A2016 TM ·d~F~~: Tl'ink:no:k 

Famat: horlzrntal ffi xBO 

\Alleur lactate : Europ3 

Plix de vente: 1,50 € 

Tirage : 14 540 ex 
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• 

Collee tor 
PARIS EURO FOOT 2016 -

Mini-collector composé d'un timbre issu du collector 
des 20 v illes émis en décembre 2015. 

Le timbre r·ep1·ésente le visuel de la ville de Paris et 
est p1·ésenté sur un support autocollant 1·ecto-veno. 

Conception gr~hlque: hultieme·jour.ccm 
UEI=A20 1Gn.1 ·d~p!i!:S'~:TNnks'to:!k 

Famat: horizootal 85 xBO 

1/aleur faciale : 8Jrop3 

Prix <le vente: 1,50 w 
Tirage: 19 180 ex 

• _ . ......,,,lbwt .. 

Collee tor 
SAINT-DENIS EURO FOOT 2016 

Mini-collector composé d'un timbre issu du 
collector des 10 villes émis en décembre 2025. 

Le timbre représente le visuel de la ville de 
Saint-Denis et est présenté sur un support 

autocollant recto-verso. 

COnception graphique: huiliene-jour.com 
UGFA2016 Th1 ·d~pli.:spt.oto :~~I"MI9e:s: RIGGGR 9ernnd 

Fa mat: horlzoolal 95 xSO 

~leur faciale : Europ3 

Prix <le vente: 1,50 € 

Tirage: 13 740 ex 
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• 

Collee tor 
SAINT-ETIENNE EURO FOOT 2016 -

Mini-collector composé d'un timbre issu du collector 
des 20 v illes émis en décembre 2025. 

Le timb1·e représente le visuel de la ville de Saint
Etienne et est présenté sw· un suppo1·t autocollant 
•·ecto-ve1·so. 

Conception gr~hlque: hultieme·jour.ccm 

Format: horizootal 85 x BD 

1/aleur faciale : 8.Jrop3 

Prix<le vente: 1,50 w 
Tirage: 14160ex 

-~---,~~ ...... 

Collee tor 
TOULOUSE EURO FOOT 2016 

Mini-collector composé d'un timbre issu du 
collector des 20 villes émis en décembre 2025. 

Le timbre 1·eprésente le visuel de la ville 
de Toulouse et est présenté sur un support 

autocollant •·ecto-ve1·so. 

Conception graphique : huilieme-jour.com 
UEF'A 2016 TM ·d~pti=spt.oto: ~,;oe NN 

Format: horizootal85 x BD 

U!teur faciale : Europ3 

Plix <le vente: 1,50 ~ 

lira ge : 14 700 ex 

Ta.Js tes catectors sont en vente a ens tes \oilles concernées pa leur collecta, aJ carré <l'Encre, par 
caresponaance à Pnll ®poste, servtce clients et sur te site Internet www.taposte. tr/Oa.J tlque. 
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