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Madame, Monsieur, 
 
L'administration postale de la HONGRIE (RÉP.) me prie d’informer les administra-
tions postales des Pays-membres de l’Union de ce qui suit: 
 
«La poste hongroise a émis, le 16 avril 2007, quatre feuillets différents de timbres-
poste personnalisés, de 20 timbres chacun sans valeur nominale, sur le thème de 
la remise du diplôme de fin d’études (la personnalisation apparaît sur les vignettes). 
Les timbres portant la mention «Belföld» ont la valeur de timbres du régime inté-
rieur ordinaire; les timbres portant la mention «Belföld Elsöbbségi» ont la valeur de 
timbres du régime intérieur prioritaire. 
 
Ces mêmes timbres seront émis le 27 avril 2007 en tant que timbres de série ordi-
naires. 
 
Les timbres sans valeur nominale peuvent être utilisés conjointement avec d'autres 
timbres-poste pour l'affranchissement des envois du régime international. La poste 
hongroise prie ses partenaires postaux de considérer les envois portant ce type de 
timbres comme dûment affranchis. 
 
Description détaillée des feuillets: 

– Feuillet «remise de diplôme I» (chemisier style marin) de 20 timbres au tarif du 
régime intérieur prioritaire: le feuillet présente deux sujets alternés, l’un étant le 
symbole de la remise du diplôme (un parchemin roulé, un porte-document et un 
mortier), l’autre étant une écolière vêtue d’un chemisier style marin. 

– Feuillet «remise de diplôme II» (encrier) de 20 timbres au tarif du régime inté-
rieur normal: le feuillet présente deux sujets alternés, l’un étant le symbole de la 
remise du diplôme (un parchemin roulé, un porte-document et un mortier), 
l’autre étant une série d’objets associés aux études (un livre, un encrier et une 
plume). 

– Feuillet «remise de diplôme III» (sacoche) de 20 timbres au tarif du régime 
intérieur normal: le feuillet comporte huit sujets successifs alternés montrant de 
jeunes diplômés défilant en colonne, la main posée sur la personne les précé-
dant. 
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– Feuillet «remise de diplôme IV» (montgolfière) de timbres au tarif du régime 

intérieur normal: le feuillet présente 20 timbres représentant 20 sujets différents 
en rapport avec le thème de la remise du diplôme. Les timbres détaillent diffé-
rents éléments en rapport avec le thème, tels que robe, livre ou rouleau de par-
chemin.» 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération, 
 
 

Le Directeur du développement 
des marchés, 
K.J.S. McKEOWN 


