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’est la thématique des véhicules
postaux qui a été retenue par
PostEurop pour illustrer la série
EUROPA 2013. A cette occasion, La Poste
française émet un diptyque indivisible
pour rendre hommage à son riche
patrimoine, historique et contemporain,
l’un reproduisant la malle-poste Paris
Saint-Etienne de 1840, l’autre illustré
de la Renault Kangoo Z.E., traversant
la campagne à vive allure, mis en scène
dans une fresque sur fond de paysage de
France.

C

Pour compléter votre collection « Véhicules »
n’oubliez pas le collector « Patrimoine de la
Poste - La Poste au volant », collector de 10 timbres
autoadhésifs tarif lettre verte au prix de 8,60 €

INFOS PRATIQUES
Vente anticipée
A Strasbourg (Bas-Rhin)
Le dimanche 19 mai 2013 de 10h à 17h au Parlement Européen, allée du Printemps, 67000
Strasbourg.

INFOS TECHNIQUES
Création : François Bruère

d’après

photos malle-poste Musée de La poste et S. Le
Couster/ La Poste/ Renault Kangoo ZE

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du timbre : diptyque
horizontal 80 x 30 mm
Présentation : 21 diptyques à la
feuille
Valeur faciale : 0,80 € x 2 = 1,60 €
( vente indivisible )
Tirage : 1 200 000 ex

A Toulouse (sans mention Premier Jour)
Le dimanche 19 mai 2013 de 10h à 18h au musée postal des anciens ambulants de Toulouse,
70 rue Pierre Cazeneuve, 31200 Toulouse.
A Paris
A titre très exceptionnel, l’oblitération du timbre « EUROPA – véhicules postaux » aura lieu
le mardi 21 mai 2013 de 10h à 18h, au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009
9 Paris.
Vente générale
Dans certains bureaux de poste à partir du 21 mai 2013, au Carré d’Encre,
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
e.fr
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