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Héros

des jeux

La Poste consacre ce bloc de dix timbres aux
figures légendaires des jeux sur PC. consoles ou
jeux électroniques, héros mythiques qui ont
marqué à jamais des enfants devenus adultes.
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Les vendredi 11 et samedi 12 novembre
2005 de Wh à 18h et le dimanche 13
novembre 2005 de Wh à 17h,

0.20€

Informations techniques

''' ,
·· :
· Pac-Man ' ,
··
.
.....................................................................
··
···
···
0.20 €
................................·
~ JlIm
lara({
~~~tl~;~r.
.\0.331
~- '
:1;"."

FRANCE

?.

" , ) ,~~ :- ;t
. '\;,'< _: ~'

, , \~ , ~ ,

.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••

1
~

'"

t',::!1!~
,:"'>i!f-,

Créations originales: les éditeurs de jeux, d'après :
Adibou : Adibou est une marque déposée de Coktel SAS,
Tous droits réservés,
Spyro : V.U, Games, Tous droits réservés,
Lara Croft : Eidos interactif Ltd,
Mario, Donkey Kong, Link: © 2005 Nintendo,
Pac·Man : © NAMCO LlMITED.
Les Sims : © 2005 Electronic Arts Ine.
Rayman : ©1995·2005 Ubisoft Entertainment, Ali Rights Reserved,
Ubisoft, the Ubisoft logo, Rayman and the character of Rayman
are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/ or other
countries,
Prince of Persia : © 2003 Ubisoft Entertainment Ali Rights Reserved,
Based on Prince of Persia®created by Jordan Mechner,
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Contour du bloc
conçu par:

Aurélie Baras

Mis en page par :

Aurélie Baras

Imprimé en:

héliogravure

Couleurs:

polychrome

Format:

vertical 108 x 183
comprenant dix timbres
de format horizontal 36,85 x 22
40,85 x 22 dentelures comprises
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Valeur faciale :

2,65 € comprenant 5 timbres

à 0,20 € et 5 timbres à 0,33 €
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Premier Jour
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N OVEM BRE 2005

Un bureau de poste temporaire sera
ouvert à l'Espace Champerret, PLACE
DE LA PORTE DE CHAMPERRET, HALL A,
75017 PARIS,

À Bitche (Moselle)
(Non Premier Jour)
Les vendredi 11, samedi 12 novembre
2005 et dimanche 13 novembre 2005
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Un bureau de poste temporaire sera
ouvert au village de vacances WF
HASSELFURTH, 57230 BITCHE,

Autre lieu de vente anticipée
Le samedi 12 novembre 2005 de 9h à 12h
au bureau de poste de Bitche, 25 ROUTE
DE SARREGUEMINES, 57230 BITCHE,
En vente dans tous les bureaux de poste
à partir du 14 novembre 2005
et sur le site Internet de La Poste
www.laposte.fr/ timbres

Conçu par Aurélie Baras,
Oblitération disponible sur place,
Timbre à date 32 mm "Premier Jour",
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