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• • Marianne du 14 juillet 

Timbres-poste de format vertica/ 15 x 22 
Conçus par Eve Luquet 

Gravés par Claude Jume/et 
Imprimés en taille-douce 

100 timbres par feuille avec datation 

À compter du 1er juin 2003, le tarif du 

1er échelon de poids de la lettre est 

dorénavant fixé à 0,50 € . Toutefois, grâce 

au timbre d'usage courant "Marianne du 

14 Juillet" à validité permanente, tant pour 

le courrier prioritaire (couleur rouge) que 

pour l'écopli (couleur verte), les clients de 

La Poste peuvent continuer à affranchir 

leur courrier sans l'apposition de valeurs 

complémentaires. 

La modification des tarifs postaux 

entraîne l'émission, en 2003, de six 

nouvelles valeurs de timbres, aux tarifs 

suivants : 0,58 € ; 0)0 € ; 0)5 € ; 0,90 €; 
1,11 €; 1,90 €. 

Pour faciliter le repérage visuel des 

différentes catégories de tim bres, la 

couleur rouge et ses dérivés (marron

rouge et rose) sont associés au courrier 

prioritaire, la couleur bleue et ses dérivés 

(bleu clair et bleu-gris) sont associés à 

l'international, la couleur verte et ses 

dérivés (vert clair et vert sombre) sont 

associés à l'écopli. 
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Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Nouvelles "Marianne du 14 juillet" 

L'augmentation des tarifs de base du courrier le 1 er juin 2003 amène 
La Poste à émettre des "Marianne" correspondant aux nouvelles 
valeurs d'affranchissement. 

(vert jaune) (vert) (bleu ciel) 

(bleu marine) (parme) (marron) 

22 Philinfo MAI 2003 

'j 

2 juin 2003 

les nouveaux tarifs généraux pour la France métropolitaine et l'étranger 
sont les suivants: 

pour une lettre pour un écopli pour l'international 

- jusqu'à 20 9 : 0,50 € - jusqu'à 20 9 : 0,45 € - l'Europe jusqu'à 20 9 : 0,50 € 
- jusqu'à 50 9 : 0,75 € - jusqu'à 50 9 : 0,58 € - l'Afrique jusqu'à 20 9 : 0,75 € 
-jusqu'à 100g: 1,11 € - jusqu'à 100 9 : 0,70 € - reste du monde jusqu'à 20 9 : 

- jusqu 'à 250 9 : 1,90 € - jusqu'à 100 9 : 1,40 € 0,90 € 

Ce qui engendre l'émission de nouvelles "Marianne du 14 Juillet" 

Une Marianne à 0,58 € verte, une à 0,70 €, une à 0,75 €, une à 0,90 €, une à 1,11 € et 
une à 1,90 €. 
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Dessiné par 
Ève Luquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 71 

Vente anticipée 
Les samedi 31 mai et dimanche 1 er juin 2003 de 10h à 19h. 

Un bureau temporaire sera ouvert dans le cadre de l'exposition" Le 
Train Capitale" organisée par la SNCF sur les Champs Elysées, 
espace animations, au coin de l'avenue Marigny . 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 31 mai 2003 de lOh à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaug irad, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 31 mai 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, rue 
du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 
Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possi
ble d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 2 juin 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 

Philirifo 23 
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