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Sports de glisse
Vente anticipée : le 3 juillet 2004
Vente générale : le 30 août 2004 (Changement
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Les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1Oh 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 jusqu'à l'entrée principale du parc) (parking visiteurs gratuit en face de
l'entrée Nymphéas).
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À Dunkerque (Nord)
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Les samedis 3 et dimanche 4 juillet 2004 de 1Oh à 19h.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert le samedi au Quai des
Hollandais, village du départ du Tour de France à la voile, 59140 Dunkerque et le dimanche à la Digue de Mer, AVANCÉE DU KURSAL
(à côté de la piste de rollers), 59240 Dunkerque.

À Blaye-les-Mines (Tarn)
Les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2004 (heures restant à déterminer).
Un bureau de poste temporaire sera ouvert sur le site de Cap Découvertes 81400 BLAYE-LES-MINES.

Graveur du poinçon
du timbre pour le document
philatélique:
timbres roi 1er, snowboard, surf :
Yves Beaujard
timbres planche à voile, jetski, luge:
Claude Jumelet
timbres bi-cross, skate board:
Pierre Albuisson
timbre parchutisme : Jacky Larrivière
timbre parapente: André Lavergne

Imprimé en:
héliogravure

Autres lieux de vente anticipée
'1«" jour
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Le samedi 3 juillet 2004 de 9h à 12h au bureau de poste de Blayeles-Mines AVENUE D'ALBI, RN 88, 81400 BLAYE-LES-MINES.
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Couleurs:
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Dessiné par
Steven Briend
Oblitération disponible
sur place
Timbre à date 32 mm
"Premier Jour"
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polychrome

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour sur place.
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 6 septembre
2004 et sur le site Internet de La Poste www.laposte .fr/philatélie.

Format: vertical 108 x 183
comprenant dix timbres
de format horizontal 36,85 x 22

Valeur faciale:
2,50 € comprenanf5 timbres à
0,30 €
et 5 timbres à 0,20 €
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