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[nMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 6 juin 2005 

Coupe Gordon Bennett 

Informations techniques 
Œuvre originale de : 

Mis en page par: 

François Bruère 

Patte & Besset 

Graveur du poinçon pour le document philatélique 
• du timbre (milieu gauche) : Pierre Albuisson 
• du timbre (milieu droite) : Yves Beaujard 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format du bloc: 

Format des timbres: 

Valeur faciale: 

PHI~ 

héliogravure 

polychrome 

horizontal 210 x 143 

ovale 41,9 x 25,18 
ovale 45,9 x 29,18 
dentelures comprises 

5,30€ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) 

Les jeudi 2 et vendredi 3 juin 2005 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Polydôme, hall principal, PLACE DU 
1 er MAI, 63000 ClERMONT-FERRAND. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le jeudi 2 juin 2005 de Wh à 19h et 
le vendredi 3 juin 2005 de 8h à 19h 
au bureau de poste de Clermont-Ferrand 
Recette Principale, RUE MAURICE BUSSET, 
63000 CLERMONT-FERRAND. 

Ce bureau sera muni d'une boite 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 juin 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/ timbres 
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Conçu par Alain Bouldouyre. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NU MÉRO 93 

TIMBRES DE FRANCE~ 

Emission: 6 juin 2005 

Charte de l'enuironnement 

Une première: La Poste imprime 
ce timbre sur du papier recyclé. 

Informations techniques 
Création originale de: Christian Broutin 

Graveur du poinçon 
du timbre pour le 
document philatélique: Claude Jumelet 

Imprimé en: 

Couleurs : 

Format: 

Valeur faciale : 

MAI 2005 

héliogravure sur papier recyclé 
alga carta naturale verde 

polychrome 

horizontal panoramique 75 x 22 
80 x 26 dentelures comprises 
30 timbres à la feuille 

D,53 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le dimanche 5 juin 2005 (heures restant 
à déterminer), 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Muséum d'Histoire Naturelle (sous 
réserve). 

Ce bureau sera muni d'une boite 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 juin 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", 

PHI~ : 11 
• 
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