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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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l’UPRA équine 
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ette nouvelle émission philatélique à 75 F CFP 
dessinée par Roberto Lunardo célèbre le vingtième 

anniversaire de l’UPRA équine, Unité de Promotion et 
de Sélection des Races Equines et Asines de Nouvelle-
Calédonie.

Depuis sa création en 1998, cette association, qui 
regroupe les éleveurs et les propriétaires de chevaux, 
œuvre au développement de l’élevage calédonien 
d’équidés en répondant aux demandes d’adhérents 
issus d’horizons différents (éleveurs, sports équestres, 
courses hippiques, équitants de loisirs…) et en mettant 
en place les outils nécessaires à sa mission de sélection 
des races.

L’UPRA s’est ainsi attachée à réorganiser l’inscription 
des chevaux de l’archipel dans les livres généalogiques 
tant calédoniens que métropolitains et à consolider et 
formaliser des liens privilégiés avec les Haras Nationaux 
comme avec diverses instances de la filière équine 
d’Australie et de Nouvelle-Zélande.  

Afin de permettre aux éleveurs calédoniens d’accéder 
à une génétique extérieure amélioratrice, l’UPRA 
équine organise l’importation d’étalons nationaux 
et de semences congelées et a également créé, 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, une 
étalonnerie à Nessadiou.

Cette année, l’UPRA équine a notamment mis en ligne 
son nouveau site internet où les éleveurs peuvent 
désormais réaliser leurs démarches en ligne : www.
web.esirecal.nc
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Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

  

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 

La Planète Revisitée  :    
3 timbre à 75 F
7 novembre 2018

NEXT ISSUE : 

Our Planet reviewed 
3 stamps at 75 F each
 7th november 2018

1 timbre-poste
Artiste : Roberto Lunardo
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : Feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 18 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Roberto Lunardo
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  Illustrated sheet of 10 stamps 
Issue : 18 000 units
Postage : 75 F 
1st iocal rate        
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 13 septembre 2018.

20th Anniversary of UPRA Equine, New Caledonia

This new 75 XPF stamp issue, designed by Roberto 
Lunardo, celebrates the twentieth anniversary 
of UPRA Equine, the New Caledonia Unit for the 
Promotion and Selection of Equine and Mule 
Breeds.

The association, founded in 1998, brings together 
horse breeders and owners and is committed to 
developing equine reproduction in New Caledonia 
to meet the demands of members involved in 
various areas of activity (ranchers and breeders, 
equestrian sports, horseracing, recreational horse 
riding...) by introducing and implementing measures 
required to enable selective breeding.

UPRA has therefore been active in reorganising 
the registration of the country’s horses in New 

Caledonian and French breed registries and in 
building and formalising close ties with the Haras 
Nationaux (French National Stud) and with various 
Australian and New Zealand stud bodies.  

With a view to providing New Caledonian 
breeders with access to superior genetic input 
from outside the country, UPRA Equine organises 
the import of national breed standards and 
frozen semen, and has also set up a stud farm at 
Nessadiou, in partnership with the Chamber of 
Agriculture.

This year, UPRA Equine also launched its new 
website, which provides breeders with a 
comprehensive platform for all online procedures. 
www.esirecal.nc

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, 
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour 
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou  newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case  
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63 ¤)

1 feuille illustrée
1 illustrated sheet

750 XPF
(6,29 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

20e anniversaire de l’UPRA équine – 2018-08


