
les lnformations philatéliques 

lnvitation 
Conçu par: 

Agence Desdoigts et associés 

Graveur du poinçon 
du timbre pour le 

document philatélique: 
Guy Vigoureux 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
vio let, fuschia, rose 
orange, blanc, doré 

Format: 
horizontal 35 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,46 € 

"-~~~:"tj'fJfApf!~.'Tj;rJts"''''''D;.f1'''' 

:
~ 
o 

r--------------------------------------- _______________________________ _ 

- ""J 

:
CU --
E 
CU 
:-
P-

16 

Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
su r place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 6 et dimanche 7 avri l 2002 de 9h à 12h et de 
14hà18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'eurovillage, route 
de Cessenaz, 74320 Sevrier. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 6 avril 2002 de 8h à 12h au bureau de poste de 
Sévrier, 2268, route d'Albertville, 74320 Sevrier. 

Ce bureaux sera muni d'une bOÎte aux lettres spécia le per
mettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 6 avril 2002 de 1 Oh à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaugira rd , 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 6 avril 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris. 

(Uniquement pour la vente du timbre, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 8 avri l 2002 
et sur le site Internet de La Poste wvvvv.laposte. fr 

Phili1ifo MARS 2002 

Anniversaire 
Conçu par: 

Bertrand Tiburce 
(Agence Baby Adgency) 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome su r fond jaune 

Format: 
horizontal 35 x 22 

50 timbres à la feuill e 

Valeur faciale: 
0,46 € 

8 avril 2002 

(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles). 
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Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 58 

Vente anticipée 
Les samed i 6 et dimanche 7 avril 2002 de 9h à 12h et de 
14hà18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'eurovi llage, route 
de Cessenaz, 74320 Sevrier. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 6 avri l 2002 de 8h à 12h au bureau de poste de 
Sévrier, 2268, route d'Albertville, 74320 Sevrier. 

Ce bureaux sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale per
mettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 6 avril 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 6 avril 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P., 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris. 

(Uniquement pour la vente du timbre, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 8 avril 2002 
et sur le site Internet de La Poste wvvvv. laposte.fr 
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