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Accueil La Boutique Particuliers (/)  Commande de timbres (/commandedetimbres/c/120) 
Timbres, beaux timbres (/commandedetimbres/timbresbeauxtimbres/c/125)  Beaux timbres (/commandedetimbres/timbresbeauxtimbres/beauxtimbres/c/112)
Collector  Jean Jaurès

Collector  Jean Jaurès

Retour à la liste produit (/commandedetimbres/timbresbeauxtimbres/beauxtimbres/c/112)

Collector de 4 timbres autocollants à validité permanente
Nature de l’envoi : Lettre verte

Livraison offerte à
partir de 25€

Poids maximum : 0g
En savoir plus sur l'utilisation par multiple
(/_ui/eboutique/images/produitsphysique.png)

Paiement sécurisé

Destination de l’envoi : France
Réf. 2116936

4,50 €

1

Disponibilité

Prix unitaire

(/medias/sys_master/images/hbe/h5e/10144106971166.jpg)

M'avertir avant la date de retrait du produit
(/popinAlerteProduit/afficher?
productCode=2116936&typeAlerte=retrait)

Acheter

(/medias/sys_master/images/hbe/h5e/10144106971166.jpg)

Share

Tweeter

Partager

Ajouter à mes favoris

Partager sur Google+

Description détaillée
Collector de 4 timbres représentant 4 faits marquants concernant Jean Jaurès : la création de la SFIO en 1905, le discours en 1913, son
entrée au Panthéon, et les élections de 1936.
Les timbres en lettre verte permettent un envoi au départ et à destination de :
 la France métropolitaine,
 l'Outremer (surtaxe au delà de 20g),
 Andorre et Monaco.
La Lettre verte est adaptée pour les envois rapides de courriers et de petits objets, tout en étant respectueux de l’environnement
(Distribution en J+2)

Caractéristiques
Nature de l'envoi

Lettre verte

Destination autorisée

France

Nombre de timbres

4

Présentation du produit

Collector

Poids maximum de l'envoi

0

Mode de collage

autocollant

Validité permanente

Oui

Zone de validité
Au départ de la France métropolitaine vers la France, Andorre et Monaco. Au départ de la France métropolitaine vers les DOM
et inversement. A l'intérieur des DOM

Caractéristiques avancées
Auteur

AGENCE ABSINTHE



Auteur

AGENCE ABSINTHE

Date d'émission

09/09/2016

Thématique

Personnages célèbres

Dimensions

45 x 37 mm (horizontal)

Famille

Collector

Technique d'impression

Offset
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Livraison gratuite
dès 25€ d'achat en
livraison standard
(/livraison)

Paiement sécurisé

Aide en ligne

Tarifs
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