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Emission: 17 mai 2005 

Jardins de la fontaine 
mmes 

Informations techniques 
Création originale de : Christian Broutin 

Mis en page par : Valérie Besser 

Graveur du poinçon 
des timbres pour le 
document philatéli~ue : GAO 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format du bloc : 

Format des timbres: 

Valeur faciale : 

PHI~ 

héliogravure 

vert, jaune, blanc 

horizontal 286 x 110 

vertical original 30 x 40 

3,96€ 

Premier Jour ' 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Nîmes (Gard) 

Les dimanche 15 et lundi 16 mai 2005 
de 9h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
dans les Jardins de la Fontaine, 30000 
Nîmes. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le lundi 16 mai 2005 de 8h à 18h30 au 
bureau de poste de Nîmes Cadereau, 6 
RUE DE VERDUN, 30910 NIMES CEDEX 2. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres 
spéciale permettant le dépôt des plis à 
oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jàur" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 17 mai 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Christian Broutin. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 93 

Emission: 23 mai 2005 

Carnet "Uacances" 
Carnet de 1 0 timbre5~poste 

à validité permanente 
pour une lettre de moins de 20 9 

à destination de la France 
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[LAPOsn;...:r-) 

Informations techniques 
Œuvre originale de : 

Mis en page par: 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format du carnet : 

Format des timbres : 

Valeur faciale du carnet 
contenant dix timbres-

Nicolas Vial 

Atelier Didier Thimonier 

offset 

polychrome 

horizontal 256 x 54 

horizontal 33 x 20 
38 x 24 dentelures comprises 

poste autocollants: 5,30 € 

M AI 2005 

TIMBRES DE FRANCE "\ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris (non Premier Jour) 

Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2005 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'occasion du Festival ''Les Rythmes du 
Marais" à l'espace des Blancs Manteaux, 
48 RUE VIEILLE DU TEMPLE, 75004 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 23 mai 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/ timbres 

Conçu par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

PHI~ : 5 
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