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Informations techniques 
Création et mise 

en page de : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

OCTOBRE 2007 

Valérie Besser 

héliogravure 

bleu, vert, blanc, jaune, orange, 

rouge 

horizontal 35 x 26 

40 x 30 dentelures comprises 

48 timbres à la feui lle 

0,54€ 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 20 octobre 2007 de lOh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Fondation pour la Recherche Médicale, 
54 RUE DE VARENNE, 75007 PARIS. 

À Montpellier (Hérault) 
Le samedi 20 octobre 2007 (horaires non 
communiqués). Un bureau de poste 
temporaire sera ouvert à l'Opéra Comédie, 
11 BD VICTOR HUGO, 34000 MONTPELLIER. 

À Lille (Nord) 
Le samedi 20 octobre 2007 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste tempora ire sera ouvert 
à la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
Sa lle Descamps, 5 BD CARNOT, 59000 LILLE. 

À Maizières-Ies-Metz (Moselle) 
(sans mention Premier Jour) 
Le samed i 20 de lOh à 17h et le dimanche 
21 octobre 2007 de 10h30 à 16h30. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la salle des Fêtes, 13 RUE DU 4 
SEPTEMBRE, 57280 MAIZIÈRES-LES-METZ. 
En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 22 octobre 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 
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PRRIS 

Conçu par Valérie Besser. 
Oblitération dispon ible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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