
Les Préos ou timbres préoblitérés 
La préoblitération est une surcharge qui sert d'oblitération préalable. 
Elle permet d'accélérer la distribution des imprimés expédiés en nombre. 

On appelle les timbres préoblitérés : les préos. Les tarifs spéciaux préos, 
plus bas que les tarifs normaux, sont toujours destinés aux envois routés 
comportant au moins mille objets identiques (imprimés ou échantillons). 

Les préos furent d'abord des vignettes postales ordinaires qui reçurent, 
à l'imprimerie, une surcharge de préoblitération. 

À partir de 1954, les préos se différencient des timbres-poste. 
La surcharge AFFRANCHts POSTES devient plus petite. 

Préos mode d'emploi 
• Les préos ne servent pas sur le courrier pour l'étranger. 

• L'utilisateur des préos est obligé d'en acquérir un millier au minimum. 

• Lors d'un changement de tarif, si le nouveau préo n'est pas encore émis, 
on doit affranchir les envois avec l'ancien préo et payer la différence en numéraire. 

• Si les envois en nombre n'ont pas atteint leur destinataire, la griffe "Retour à l'envoyeur" 
est apposée sur le préo pour éviter son réemploi. 

• Les préos n'ont été vendus aux collectionneurs qu'à partir de 1965. 

BAIDOUX ITVF 

Liseron à la corolle rose, au cœur 
jaune - orangé, et sa feuille verte. 
(marque de préobl itération dans 
le coin inférieur droit) 
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BRIDOUX ITVF 

Coquelicot à la corolle rouge chif
fonnée, au cœur noir, et sa feuille 
verte. (marque de préobl itéra
tion dans le coin inférieur droit) 
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Du nouveau du côté des préoblitérés 
Il est procédé au renouvellement des timbres-poste préoblitérés. Quatre nouveaux timbres oblitérés 
d'avance, du type "Fleurs des Champs" correspondant aux affranchissements jusqu'à 35 grs 
des produits postimpact mécanisables et standard distribution seuil 1 et des colieco TS 
jusqu'à 250 grs, sont mis en vente depuis le 31 août 1998. 
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Couleurs: polychrome 
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Abonnement, tarif annuel . 

7,11 

PHILINFO ............................................................... . 120 F 

Abonnement auprès du : Service Philatélique de La Poste 
18, rue François-Bonvin - 75758 PARIS CEDEX 15 Tél. : 01 4061 5200 

lnformations philatéliqu~s : 
INPHOTEL: 01 45671900 

Oblitérations "Premier Jour" . 
SUR INTERNET: www.laposte.fr 

L'oblitération "Premier Jour" de chaque nouveau timbre-poste de France peut être obtenue 
par correspondance, pendant 8 semaines après la date de mise en vente, auprès du Bureau 

des Oblitérations Philatéliques: 61/63, rue de Douai - 75436 PARIS CEDEX 09 
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