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NOUVEAUTÉS
suite de la collection aux pages 2 et 3

1er vol du premier A380-800 à entrer en service commercial dans le monde

N°A380-24N1/3 : France série 3 timbres personnalisés «L’épopée
aéronautique européenne - premier A380-800 de série MSN
003 (Singapore Airlines) 07.05.2006» Marianne de Lamouche
adhésif - TVP rouge / 0,55 bleu / 0,82 rose en NEUF 12,00€
Série rare, les 0,55 et 0,82 étant retirés depuis le 1.10.2006.
nota : TVP rouge disponible seul (N°A380-24N1 ......... 3,00€)

N°A380-19V : feuillet
18 vignettes dentelées
«Singapore Airlines First
to Fly A380» 4,00€

N°A380-25N : Autriche timbre perso pour la Poste
aérienne «A380 Singapore
Airlines et 75 ans ÖFSV
(Club Aérophil. autrichien)»
en NEUF 7,50€
timbre émis pour le courrier
aérophilatélique du vol
OS 007 d’Austrian Airlines
«Singapore Airlines
First to Fly A380»
Wien - Singapour 16.10.06

Le premier Airbus A380-800 de série, destiné à Singapore Airlines, a effectué son premier
vol le 7 mai dernier, devenant ainsi le cinquième A380-800 à prendre son envol et le premier
appareil de série à décoller.
L'appareil a effectué toute une série de tests parmi lesquels des essais du pilotage automatique, des systèmes de carburant et un essai de freinage maximal à l'atterrissage.
Portant le numéro de série MSN003 et l'immatriculation provisoire F-WWSA, sa dérive est
peinte aux couleurs de Singapore Airlines. Il a ensuite rejoint dans l'après midi l'aéroport de
Finkenwerden à Hambourg où il va recevoir sa cabine commerciale et va être peint avant de
revenir à Toulouse effectuer ses essais en vol.
Une série de timbres-poste personnalisés (tpp) et de plis aérophilatéliques immortalise cette
étape marquante de l’histoire du géant européen A380.
source :
aeroweb-fr.net

N°A380-19 : pli «1er vol A380
MSN 003 F-WWSA Singapore
Airlines» oblit. Muret 6.5.06
+ griffe spéciale «1er vol A380
MSN 003 - vol reporté
7.5.2006» - Tirage N° 1/300
- type 1 : affrt. mixte 2,50F «Roland Garros» + paire 0,10€ «Marianne» ............................... 6,00€
- type 2 : affrt. mixte 1,90F «aéroport Bâle-Mulhouse» + paire 0,10€ «Marianne» ................ 6,00€

courriers aérophilatéliques précurseurs à destination de Singapour
Singapore Airlines est la première compagnie aérienne au
monde à recevoir, fin 2006, le premier A380-800 de série
(MSN 003) destiné à entrer en service commercial.
L’impatience des collectionneurs est grande et déjà deux courriers aérophilatéliques “précurseurs“ à destination de Singapour viennent d’être réalisés. Le premier a été conçu à l’occasion de l’émission “Premier Jour“ du timbre français
“Airbus A380“. Le second est en cours d’acheminement au moment où nous écrivons ces lignes. Il s’agit d’un pli spectaculaire rassemblant le premier vol du MSN
003 et le vol postal spécial Wien (Autriche) - Singapour “First to Fly A380“ du 16
octobre 2006.

N°A380-20R : pli aérophilatélique RECOMMANDÉ «Premier Jour
A380 Toulouse - Singapour » affrt. paire Poste aérienne France
3,00 «Airbus A380» oblit. 1er Jour Toulouse 23.6.06 + arrivée
Singapour sur timbre personnalisé $1«A380 Singapore Airlines»
(tpp existant avec diverses présentations) oblit. Singapore 24.6.06
Tirage N° 1/90 - rare ................................................... 29,00€
N°A380-25 : pli aérophilatélique «Paris-Wien-Singapour » Austrian Airlines
- tpp Marianne 0,55 «1er A380-800 de série Singapore Airlines»
oblit. Paris 7.5.06 (jour du 1er vol) + laison postale Wien (bureau aérien)
- tpp Poste aérienne Autriche «A380 Singapore Airlines» oblit. spéciale
vol précurseur OS 007 «First to Fly A380 / Wien - Singapur» 16.10.06
- cachet arrivée «Singapore» au verso - Tirage N° 1/200 ........... 19,50€

N°A380 06-3COL1 : collection 4 tpp + 1 feuillet + 4 plis - net 80,00€
NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

www.europafdc.eu
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aérophilatélie : 1er vol du premier Airbus A380-800 de série pour Singapore Airlines

Marianne de Lamouche TVP rouge (0,53)
N°A380-24N1F : feuillet 10 valeurs ................ 30,00€
N°A380-24N1B4 : bloc de 4 avec code-barre ... 15,00€

France : série de 3 timbres personnalisés
«L’épopée aéronautique européenne - premier A380-800
de série MSN 003 (Singapore Arlines) 07.05.2006»
Marianne de Lamouche adhésif

rare : les 0,55 et 0,82 sont retirés depuis le 1.10.2006.

N°A380-25F
coin daté

Marianne de Lamouche 0,55 bleu (tirage : 500)
N°A380-24N2F : feuillet 10 valeurs ................ 40,00€
N°A380-24N2B4 : bloc de 4 avec code-barre ... 20,00€

Autriche : timbre personnalisé
(gommé) pour la Poste aérienne «A380
Singapore Airlines et 75 ans ÖFSV (Club
Aérophil. autrichien)»
timbre émis pour le courrier aérophilatélique du vol OS 007 d’Austrian Airlines
«Singapore Airlines First to Fly A380»
Wien - Singapour 16.10.06
(N°A380-25 de la page 1)

Marianne de Lamouche 0,82 rose (tirage : 250)
N°A380-24N3F : feuillet 10 valeurs ................ 59,00€
N°A380-24N3B4 : bloc de 4 avec code-barre ... 39,50€

N°A380 06-3COL2 : collection 4 feuillets Autriche : timbre personnalisé
for Peace 2006 - Austria
+ 4 blocs 4 + 1 bas + 1 val net 430,00€ «Fly
Edition» Airbus A380 / Zeppelin NT
N°A380-25B4

timbre complémentaire émis pour le
courrier aérophilatélique du vol pour
la Paix Wien - Sarajevo
N°CO-RET21N2 : 1 val. gommée
en NEUF ............................ 6,00€

N°A380-25B4 : bloc de quatre
coin de feuille 30,00€
N°A380-25F : feuillet complet
20 valeurs
avec coin daté 145,00€
N°A380-25FB : bas de feuille
10 valeurs
avec coin daté 75,00€

N°A380-25FB
coin daté
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inédits et variés dans l’espoir de satisfaire des collectionneurs toujours passionnés.

conditions de vente et commandes

tarifs et disponibilités

Les articles philatéliques présentés dans
ce catalogue ont été réalisés en quantités limitées et la plupart en tirages
numérotés, ce qui leurs confère une
indéniable valeur historique et de collection.
Afin de vous assurer la livraison des
pièces que vous aurez sélectionné, nous
vous recommandons d’effectuer votre
commande dès parution du catalogue ou
de les réserver par téléphone ou par fax.

Les tarifs mentionnés dans le catalogue
sont ceux du mois d’édition. En cas
d’épuisement, l’éditeur se réserve le
droit de les revoir sans préavis. Les
sommes déjà réglées pour des pièces
commandées, mais entre temps totalement épuisées, sont portées au crédit de
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Toute commande est à expédier à notre
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- les envois en «port simple» ou «lettre
suivie» sont effectués aux risques et
périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont
assurés et vous permettent d’obtenir
leur remplacement ou remboursement
en cas de perte ou de vol.

envoi des commandes

ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
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aérophilatélie : Airbus A380

premier vol de l’A380 MSN 007
L'Airbus A380 MSN007 a pris son premier envol le 19 février 2006 de l'aéroport de ToulouseBlagnac. Il s'agit du quatrième avion géant à prendre l'air et il devrait rejoindre le MSN002 à
Hambourg dans les prochains jours afin d'être peint et de recevoir un aménagement commercial pour effectuer les essais de cabine et de test en conditions normales de l'avion. Son
immatriculation est F-WWSD et, après avoir participé à la campagne d'essai de l'A380, il
devrait rejoindre la flotte d'Etihad.
N°A380-15 : pli «1er vol A380 MSN 007 F-WWSD» oblit. Muret 19.2.06 - Tirage N° 1/300
- type 1 : affrt. mixte 1,50F «1. liaison post. aérienne» + 0,10€ «Marianne» .............. 6,00€
- type 2 : affrt. mixte 1,60F «Mermoz Croix du Sud» + 0,10€ «Marianne» ................. 6,00€

les “Flying Football Nose“ de la Coupe
du Monde de Football 2006

premier vol d’un Airbus A380 avec une
motorisation américaine

Principal sponsor de la Coupe du monde de Football FIFA WM
2006, la Lufthansa a grimmé le radôme de 50 de ses appareils
d'un ballon de foot. Ces avions furent appélés "Flying Football
Nose". Un Airbus A380 étant en cours d'aménagement chez
Lufthansa, celui-ci a reçu la même décoration. Un timbre personnalisé “Merci les Bleus!“ et un pli spécial “Berlin - Paris“ commémorent l’événement.

L'A380 MSN009 (F-WWEA), propulsé par quatre moteurs Engine
Alliance GP7200 a prit son premier envol vendredi 25 août 2006.
L'aéronef est doté d'une instrumentation d'essais en vol lourde et de
balasts qui lui confèrent une masse au décollage de 430 tonnes.
Le MSN009 devient le cinquième et dernier appareil à rejoindre la flotte d'A380 destinée aux essais en vol, c'est aussi le septième A380 à
prendre l'air. Par ailleurs, 1800 heures de vol ont été accumulées avec
les quatre autres appareils motorisés par des réacteurs Rolls Royce
Trent 900, durant 575 vols.
Six clients de l'A380 ont sélectionné le moteur GP7200 d'Engine
Alliance pour un total de 82 avions fermes. Il s'agit des compagnies:
Air France, Emirates Airlines, FedEx, ILFC, Korean Air et UPS.

N°A380-21N : 1 val. ... 3,00€
N°A380-21B4 : bloc de 4
avec code-barre ...... 15,00€

N°A380-21F : feuillet 10 valeurs ......... 30,00€
N°A380-21 : pli spécial “Vol Berlin - Paris Flying
Football Nose“ 1 val. Allemagne «Finale WM
2006» oblit. Berlin 9.7.06 «Finale France - Italie»
+ 1 val. tpp «Merci les Bleus!» oblit. Roissy CdG
10.7.06 - Tirage N°1/200 ..................... 7,00€

N°A380 06-3COL3 : collection 4 feuillets + 4 blocs 4
+ 4 val + 6 plis - net 285,00€

premier vol habité de
l’Airbus A380
4.9.2006 : L'Airbus A380 MSN 002 a décollé de
l’aéroport international de Toulouse-Blagnac à
09h58, heure locale, avec 474 passagers à bord,
pour le premier d’une série de quatre longs vols
“Early Long Flights” (essais d’endurance des systèmes cabine). Pendant ces vols, les passagers,
composés d’experts cabine et de membres du personnel Airbus, testeront le fonctionnement et le
confort de la cabine. Un événement unique dans
l’épopée aéronautique européenne qui a donné lieu
à l’émission d’une série de trois timbres personnalisés “tpp“ et d’un pli spécial.

N°A380-22 : pli «1er vol A380 MSN 009 F-WWEA»
oblit. Muret 25.8.06 - Tirage N° 1/300
- type 1 : affrt. mixte 2,50F «Aéropostale» + «Marianne» ... 6,00€
- type 2 : affrt. 1,70F «Ariane et Concorde» + «Marianne» ... 6,00€

N°A380-23 : pli «1er vol habité A380 MSN 002 F-WXXL»
tpp Marianne «A380 1er vol habité - First Early Long Flight»
oblit. Muret 4.9.06 - Tirage N° 1/300 ................................ 6,00€

N°A380-23N1/3 : France
série 3 timbres personnalisés «L’épopée aéronautique européenne 1er vol habité - First
Early Long Flight
4.9.2006»
Marianne de Lamouche
adhésif - TVP rouge /
0,55 bleu / 0,82 rose
en NEUF ........ 12,00€

Marianne de Lamouche TVP rouge (0,53)
N°A380-23N1F : feuillet 10 valeurs ........ 30,00€
N°A380-23N1B4 : bloc de 4 code-barre ... 15,00€

Marianne de Lamouche 0,55 bleu (tirage : 500)

Marianne de Lamouche 0,82 rose (tirage : 250)

N°A380-23N2F : feuillet 10 valeurs ........ 40,00€
N°A380-23N2B4 : bloc de 4 code-barre ... 20,00€

N°A380-23N3F : feuillet 10 valeurs ....... 59,00€
N°A380-23N3B4 : bloc de 4 code-barre ... 39,50€

Série rare, les 0,55 et
0,82 étant retirés depuis
le 1.10.2006.
nota : TVP rouge
disponible seul
(N°A380-23N1 ... 3,00€)
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(1ère partie)

plis précurseurs
des premiers essais
du supersonique
franco-britannique
Concorde
N°CO 69-3-2 : pli «1er vol du prototype
Concorde 001 français F-WSST»
oblit. Toulouse-Blagnac aérogare 2.3.69
précurseur rare ................. 59,00€ St.5

N°CO 69-4-9 : pli «1er vol du prototype
Concorde 002 britannique G-BSST»
oblit. GF 1er vol Filton, Bristol 9.4.69 sur
tp Concorde 002 - existe en divers
types d’illustrations ........... 40,00€ St.5

N°CO 73-1-10 : pli «1er vol Concorde 02
F-WTSA (présérie)» flamme EMA
Concorde Bristol 1.10.73
précurseur rare .................. 59,00€ St.6

Ces plis, notamment ceux des vols
d’essais des années 1973/77, sont
très rares, car émis à l’époque en
petites quantités à l’attention d’un
cercle restraint de collectionneurs
Concorde. Ils sont quasi introuvables
sur le marché et constituent la base
historique de la collection aérophilatélique à la gloire du supersonique
franco-britannique.
Attention : quantité disponible très limitée.
Réservation conseillée.

N°CO 73-1-24 : pli «Tests en haute
altitude Concorde 002 G-BSST (B.A.C.)
Fairford - Las Palmas - Monrovia Luanda - atterrissage Johannesburg»
oblit. Johannesburg (Afr. Sud) 24.1.73
précurseur rare .................. 45,00€ St.7

N°CO 73-2-24 : pli «Fin des tests
Concorde 002 G-BSST (B.A.C.) en
Afrique du Sud» oblit. flamme EMA
Concorde Bristol 24.2.73
précurseur rare .................. 45,00€ St.5

N°CO 73-2-23 : pli «vol d’essai
Concorde 02 F-WTSA (présérie) survol
de l’Islande et du volcan Helgafell en
éruption» flamme EMA Concorde
Aérospatiale, St-Nazaire 23.2.73
précurseur rare .................. 45,00€ St.6
N°CO 73-6-30 : pli «vol d’étude
éclipse du soleil» Las Palmas Fort Lamy / proto Concorde 001
français F-WTSS»
flamme EMA Aérospatiale
Concorde St-Nazaire 30.6.73
rarissime ................. 69,00€ St.5

N°CO 73-8-17 : pli «vol de démonstration à Libreville (Gabon) du Concorde
02 F-WTSA (présérie) et 1er vol
Toulouse - Libreville - Toulouse»
Oblit. Libreville (Gabon) 17.8.73.
précurseur rare .................. 45,00€ St.7

N°CO 73-9-18 : pli d’escale «vol d’essai
Paris - Las Palmas - Caracas / Concorde
02 F-WTSA (présérie)»
oblit. atterrissage Maiquetia aéropurto
(Venezuela) 18.9.73 existe divers affrt.
précurseur rare .................. 39,00€ St.7

N°CO 74-6-5 : carte «vols d’essai Paris - Rio
de Janeiro - Paris / Concorde 02 F-WTSA
(présérie)» oblit. atterrissage Rio (Brésil)
5.6.74 - précurseur rare ............ 39,00€ St.6

N°CO 74-6-29 : pli «vol spécial
Concorde 02 F-WTSA - Retour de visite
officielle en France de Leurs Majestés
Impériales le Shah d’Iran et la Reine
Farah Diba / Istres - Téhéran» Oblit.
atterrissage Téhéran 29.6.74 - Pilotes
André TURCAT et Jean FRANCHI
Superbe et rare................ 210,00€ St.4

N°CO 73-9-20 : pli «vol d’essai Caracas Dallas / Concorde 02 F-WTSA (présérie) /
1er atterrissage sur le sol des Etats-Unis
et démonstrations pour Braniff int.»
oblit. atterrissage Dallas (USA) 20.9.73
divers affrt. - précurseur rare 45,00€ St.7

N°CO 74-6-17 : carte «1ère double traversée de l’Atlantique Nord “Boston - Paris Boston“ de Concorde 02 F-WTSA
(présérie)». Oblit. Boston (USA) 17.6.74.
précurseur rare .................. 39,00€ St.5

N°CO 74-10-20 : pli «vol de démonstration à Mexico du Concorde 02 F-WTSA
(présérie)» oblit. Mexico (Mexique)
20.10.74 - précurseur rare 48,00€ St.4

N°CO 74-2-19 A/C : série 2
cartes + 1 pli «vol d’essais
au froid Concorde 02 F-WTSA (présérie) Fairbanks (Alaska) - Keflavik
(Islande) - Toulouse (France) par le Pôle Nord 13-19.2.74». Oblit.
Fairbanks, Keflavik et Toulouse-Blagnac - précurseurs rares .... 68,00€ St.5

N°CO 74-10-25 : pli «vol de
démonstration à Lima du
Concorde 02 F-WTSA (présérie)»
oblit. Lima (Pérou) 25.10.74
précurseur rare ........... 45,00€ St.5

N°CO 74-10-26 : pli «vol de démonstration
à Bogota du Concorde 02 F-WTSA (présérie)» oblit. aéroport Bogota(Colombie)
26.10.74 - précurseur rare 45,00€ St.6
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N°CO 75-3-12 : pli «vols d’essais au
Kenya “Fairford - Le Caire - Nairobi“ /
Concorde 01 G-AXDN (présérie)»
Oblit. Nairobi (Kenya) 12.3.75.
précurseur rare ................. 45,00€ St.6

N°CO 75-6-13 : pli «vols d’essais
Toulouse - Tanger - Toulouse du
Concorde 01 F-WTSB avec vol de nuit»
oblit. Tanger (Maroc) 13.6.75
précurseur rare ................. 45,00€ St.6

N°CO 75-3-17 : pli «vols d’essais et de
certification Filton - Madrid / Concorde
202 G-BBDG»
Oblit. Madrid (Espagne) 17.3.75
précurseur rare ................. 45,00€ St.6

(1ère partie)

N°CO 75-2-28 : pli «1er vol Concorde
204 G-BOAC Filton - Fairford»
Oblit. flamme EMA Concorde Bristol
(GB) 28.2.75
précurseur rare ................. 55,00€ St.5

1975 - premier vol et vols d’essais de Concorde 3 F-WTSC (réimmatriculé F-BTSC) victime du crash du 25 juillet 2000

N°CO 75-1-31 : pli «1er vol Concorde 3
F-WTSC Toulouse-Blagnac» Pilotes
Gilbert DEFER et André TURCAT
Oblit. Toulouse (France) 31.1.75.
affrt. Santos Dumont, Toulouse, ou Aéroport
CdG - rarissime ............. 150,00€ St.4

N°CO 75-5-28 : pli d’escale «1er vol
du programme d’endurance 1975
Concorde 3 F-WTSC Paris - Dakar»
Oblit. Dakar (Sénégal) 28.5.75.
rarissime .............................. 95,00€ St.5

N°CO 75-6-13 : pli transporté à bord
«1er vol programme d’endurance
1975 Concorde 3 F-WTSC
Paris - Lisbonne - Caracas»
Oblit. aéroport Lisbonne 13.6.75
+ arrivée Maiquetia (Venezuela).
rarissime ................. 120,00€ St.5

N°CO 75-6-14 : pli transporté à bord
«1er vol programme d’endurance
1975 Concorde 3 F-WTSC
Caracas - Lisbonne - Paris»
Oblit. Caracas (Venezuela) 14.6.75
+ arrivée Roissy CdG.
rarissime ................. 120,00€ St.5

marcophilie “Concorde“ - offres par lots

N°CO 74-COL1 : lot de 8 plis / CP
oblit. thème «Concorde» année 1974
France et autres pays d’Europe

à saisir ................. ... net 39,00€ St.5
N°CO 72-COL1 : lot de 10 plis / EP
oblit. thème «Concorde» année 1972

N°CO 73-COL1 : lot de 8 plis
oblit. thème «Concorde» année 1973

France, Italie, Autriche, Allemagne, Hongrie,
Suisse, Belgique

France et Allemagne

à saisir ................. ... net 50,00€ St.3

à saisir ................. ... net 39,00€ St.4

N°CO EMA-COL1 : lot de 10 plis
oblit. flamme rouge EMA «Concorde»
surtout des années 70 (toutes différentes :
France et autres pays d’Europe)

à saisir ...................... net 52,00€ St.5

Nombreux autres lots uniques et exceptionnels
à thème “Concorde“ disponibles.
Nous consulter

N°CO 75-COL1 : lot de 6 plis
oblit. thème «Concorde» année 1975
très belles éditions françaises

à saisir ................. ... net 32,00€ St.4
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en joignant les chèques à la commande.

montant : EURO _________

QUANT.

TOTAL 1 :

REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2006

TOTAL 2 :
PORT
+ DÉBIT / - CRÉDIT
TOTAL à règler : EURO

+

PRIX en EUROS

BON DE COMMANDE à photocopier ou à découper

3 chiffres verso
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(1ère partie)

trois vignettes LISA pour le Salon du Timbre & de l’Ecrit 2006
A l’occasion du Salon du Timbre & de l’Ecrit, qui s’est tenu à Paris du 17 au 25 juin 2006, La Poste
a émis trois «vignettes LISA».
La première, conçue par Henri Galeron, a été mise en
service à l’occasion du 79e Congrès de la Fédération
Française des Associations Philatéliques. Elle représente le fronton de l’Opéra Garnier.
La deuxième, conçue par Valérie Besser, est consacrée
aux Opéras de Mozart.
La troisième, conçue par René Mettler, est illustrée de
fruits exotiques, comme une invitation aux voyages.
Ces vignettes LISA, imprimées en quadrichromie par
l’imprimerie de Périgueux, ne pouvaient être obtenues que pendant la durée du Salon. Les trois distributeurs mis en service ne les délivraient qu’à l’unité.
Inutile de préciser que les collectionneurs devaient s’armer de patience et nombreux d’entre eux ont renoncé à
leur acquisition en voyant l’interminable file d’attente.
Une belle curiosité, recherchée des philatélistes.
N°MOZ 06-3 :
série
3 vignettes LISA
0,53 «Salon du
Timbre & de
l’Ecrit 2006»
(rare)

14,00€

N°MOZ 06-1 : pli aérophilatélique «MozartPHILA 2006 Paris - Wien - Salzburg»
(vol spécial Austrian Airlines)
bloc France «Opéras de Mozart» oblit. 1er Jour Paris (Salon du Timbre & de l’Ecrit) 26.6.06
+ 1 val. Autriche oblit. cach. d’authentification du vol «Sonderflugpost MozartPHILA
Wien - Salzburg 30.6.2006» + cach. d’arrivée «MozartPHILA OVEBRIA 2006 Salzburg
30.6.06» + cach. retour Strasbourg, Conseil de l’Europe.
- type 1 : affrt. Autriche «Falco - Rock me Amadeus» - Tirage N° 1/20 (photo) 19,00€
- type 2 : affrt. Autriche «Wien Mozart 2006» - Tirage N° 1/30 ....................... 19,00€
N°MOZ 06-1N : bloc France «Opéras de Mozart» en neuf ............................. 10,00€

N°MOZ 06-2 : pli aérophilatélique «MozartPHILA 2006 Paris - Wien
- Salzburg» (vol spécial Austrian Airlines)
vignette LISA 0,55 «Opéras de Mozart»
oblit. Paris «Salon du Timbre & de l’Ecrit» 17.6.06
+ timbre personnalisé Autriche 55c «MozartPHILA 2006»
oblit. cach. d’authentification du vol «Sonderflugpost MozartPHILA
Wien - Salzburg 30.6.2006» + cach. d’arrivée «MozartPHILA OVEBRIA 2006
Salzburg 30.6.06» + cach. retour Strasbourg, Conseil de l’Europe.
Tirage N° 1/80 (rare) ................................................................ 15,00€

Autriche - Inauguration de l’Année Mozart - 27.1.2006
N°MOZ 06-4 : pli spécial 55c «Wien Mozart 2006» oblit. 1er Jour Wien «Année Mozart» 27.1.2006
+ liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» - Tirage N° 1/50 ............... 5,50€
N°MOZ 06-5 : pli spécial 55c «Wien Mozart 2006» oblit. 1er Jour Salzburg «Année Mozart» 27.1.2006
+ liaison postale «Strasbourg, Conseil de l’Europe» - Tirage N° 1/50 ............... 5,50€
N°MOZ 06-4N : 1 val. Autriche «Wien Mozart 2006» en neuf .................................................. 1,65€

Autriche - Mozart et la Franc-maçonnerie
N°MOZ 06-6 : pli spécial bloc «la Franc-maçonnerie en Autriche»
oblit. 1er Jour «Château Rosenau»» 6.4.06 - Tirage N° 1/30 .......... 6,50€
N°MOZ 06-6N : bloc «la Franc-maçonnerie en Autriche» neuf .......... 3,00€

Serbie-pale - Inauguration de l’Année Mozart - 27.1.2006

N°MOZ 06-COL1
collection 3 val.
+ 3 blocs + 3 LISA
+ 9 plis
net 138,00€

Portugal - 250e anniversaire de la naissance de Mozart

N°MOZ 06-7 : pli spécial 1 val. «Mozart»
oblit. 1er Jour Banja Luka 27.1.06 - Tirage N° 1/20 (rare) ... 14,50€

N°MOZ 06-8 : série 2 plis 1 val; + 1 bloc «Mozart»
oblit. 1er Jour Lisbonne 7.6.06 - Tirage N° 1/20 (rare) ................................... 14,90€

N°MOZ 06-7N : 1 val. «Mozart» en neuf .................................. 6,10€

N°MOZ 06-8N : 1 val. + 1 bloc «Mozart» en neuf ............................................. 10,95€
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Coupe du Monde de la FIFA Allemagne 2006 - tous les Matches de l’Equipe de France

Match 1ère Phase Leipzig 18.6.06
France (1) - Corée (1)

Match d’Ouverture Munich 9.6.06
Allemagne (4) - Costa Rica (2)

Match 1ère Phase Stuttgart 13.6.06
France (0) - Suisse (0)
Match 1ère Phase Cologne
23.6.06
Togo (0) - France (2)

1/8 Finale Hanovre 27.6.06
Espagne (1) - France (3)

1/4 Finale Francfort 1.7.06
Brésil (0) - France (1)

1/2 Finale Munich 5.7.06
Portugal (0) - France (1)
jumelage franco-allemand
«Merci les Bleus!»

1/2 Finale Dortmund 4.7.06
Allemagne (0) - Italie (2)

Finale 3e place Stuttgart 8.7.06
Allemagne (3) - Portugal (1)

Finale Berlin 9.7.06
Italie - France 1 : 1 Tirs au But 5 : 3
jumelage franco-allemand «Retour de l’Equipe de
France, Paris» + hologramme FIFA World Cup 2006

la France en finale !
N°WM06 1/12E
série
12 entiers postaux
“les Villes de la
Coupe du Monde
de Football 2006“
oblitérés
“FIFA WM 2006“
de tous les
matches des Bleus
Tirage N°1/200
68,50€

Finale Berlin 9.7.06
Italie - France 1 : 1
Tirs au But 5 : 3

Finale Berlin 9.7.06
Italie Vainqueur

