
Bleu blanc rouge Les émissions "Premier Jour" 

Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme 
Vente anticipée : le 1 er juillet 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 

Dessiné par : 
Ève Luquet 

Gravé par: 
Claude Jumelet pour 

la partie gauche 
et par André Lavergne pour 

la partie droite 
© Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme 

Imprimé en: 
taille-douce 

Format du timbre: 
horizontal 35 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale : 
0,50 € 
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Dessiné par 

André Lavergne 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Le jeudi 1 er juillet 2004 de 10h à 21 h, les vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 juillet 2004 de 10h à 19h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS. 
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon). 

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juillet 2004 et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie. 
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Vincent Van Gogh 1853-1890 
Vente anticipée : le 2 juillet 2004 
Vente générale : le 5 juillet 2004 
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Œuvre artistique de : 
m~~~~ VAN GOGH 0,75 € Vincent Van Gogh 

d'après photo © AKG / E. Lessing ... 
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Mis en page par : Agence Kotao 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: Yves Beaujard 
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Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: 
horizontal 45 x 36,85 - 30 timbres à la feuille 
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Valeur faciale: 0,75 € 
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Conçu par 
Henri Galeron 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 10h à 19h, 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc Floral de Paris, 
hall de la Pinède, entrée Parc Floral, côté Nymphéas, 75012 PARIS, 
(entrée 1,50 € Parc Floral, entrée gratuite pour le salon) . 

Métro et Bus: arrêt Château de Vincennes (navettes gratuites jus
qu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de 
l'entrée Nymphéas), 

À Auvers-sur-Oise (Val d'Oise) (sans mention Premier Jour) 

Les vendredi 2 et samedi 3 juillet 2004 de 1 Oh à 18h, 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Château d'Auvers
sur-Oise . 

Autre lieu de vente anticipée 
Le vendredi 2 juillet 2004 de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi 
3 juillet 2004 de 9h à 12h au bureau de poste d'Auvers sur Oise, 
4 PLACE DE LA MAIRIE, 95430 AUVERS SUR OISE. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obte
nir l'oblitération "Premier Jour" sur place, 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 5 juillet 2004 et 
sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie. 
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