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Carnet Croix Rouge 2004

timbres et couverture
conçus par :

d'après "La Vierge à l'Enfant"

Philippe Ravon
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Mis en page par:

Imprimés en :
offset

Atelier Didier Thimoni er

Couleurs :

Imprimé en:

polychrome

héliogravure

Format du carnet:

Couleurs:

horizontal 186 x 90

polychrome

Format des timbres:
horizontal 35 x 22

Format du carnet:
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horizontal 235 x 71,5
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Format du timbre:
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15 novembre 2004

dentelures compri ses:
40 x 26
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vertical 25 x 31,75
dentelures comprises:
30 x 35,75

Valeur faciale:
5,00 €
10 timbres-poste
autocoll ant s
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Valeur faciale:
10 timbres à 0,50 €
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Prix de vente :
6,60 € dont 1,60 € de don
reversés à la Croix Rouge

vente uniquement
en carnet
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Vente anticipée

~

'o. 11.2SP&.
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Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"

À Paris
Le mercredi 10 novembre de 14h à 18h, Les jeudi 11, vendredi 12,
sa medi 13 et dimanche 14 novembre 2004 de 1Oh à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ou vert au Sa lon philatél iq ue
d 'a utomne, Pa ris Expo espace Champerret, porte de Champerret,
hall A, 75017 PARIS.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 15 novemb re
2004 et sur le site Internet de La Poste www. laposte .fr/timbres
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Vente anticipée
À Paris
Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004 de 10h
à 18h.
Un bureau de poste temporaire sera ou ve rt au Sa lon ph ilatélique
d'automne, Paris Expo espace Champerret, porte de Champerret,
hall A, 750 17 PARIS.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 15 novembre
2004 et su r le site Internet de La Poste www. laposte.fr/timbres

0Dessiné par
Amandine Petroff
Oblitération disponibl e
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"
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