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24 timbres pour fêter la désignation de la ville de Paris comme
ville hôte des JO d’été en 2024, lors de la 131e session du CIO à
Lima (Pérou).

Visuels disponibles sur demande

La Poste qui a déjà soutenu la candidature de Paris aux JO d’été 2024 avec
l’émission d’un timbre le 15 mai dernier, a obtenu l’autorisation exceptionnelle
du comité de candidature de Paris, de réaliser des surcharges sur les feuilles de
timbres déjà imprimées.

3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69
La Poste - Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia- 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél: +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00

Les infos techniques
Des surcharges ont été apposées :
o sur chaque timbre, au-dessus du visuel du Grand Palais*, la
mention « Lima » en référence à la ville dans laquelle s’est
déroulée la 131e session du CIO au Pérou, et au-dessus du titre, la
date du jour de la désignation de Paris comme ville
« 13/09/2017 » ;
o sur les bords de la feuille, la mention « Lima », la date
« 13/09/2017 »et les symboles des 2 villes, la Tour Eiffel pour
Paris et la Basilique de Lima.

* Le Grand Palais sera l’un des sites emblématiques des Jeux et accueillera les
épreuves d’escrime et de taekwondo lors des JO de 2024.

Les infos pratiques
Chaque feuille de 24 timbres, surchargée, sera vendue :
-

entière au prix de 17,52 €, soit le total des valeurs faciales des 24
timbres à 0,73 €
du 14 au 30 septembre 2017, du lendemain de l’annonce des JO d’été
2024 à la ville de Paris à la date de dissolution du comité de candidature
de Paris.

Le tirage est limité à 10 000 feuilles et la vente ne sera pas contingentée.
Les feuilles surchargées ne seront disponibles que sur deux canaux de vente de
Phil@poste :
-

en direct
à la boutique Le Carré d’Encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris

-

en contactant le Service client de Boulazac pour les particuliers France et
Export sav-phila.philaposte@laposte.fr ou +33 5 53 03 19 26 et pour les
professionnels France et Export sav-gc.philaposte@laposte.fr ou +33 5
53 03 19 24.
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