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u 16 février 2018 au 4 février 2019, nous serons sous le 
signe du Chien, onzième animal du zodiaque chinois, et de 

l’élément Terre. Comme à l’accoutumée et pour accompagner 
le nouvel An chinois, l’OPT-NC vous propose cette émission 
philatélique à 75 F CFP dessinée par Jean-Jacques Mahuteau. 

Animal courageux, intelligent et loyal, le Chien augure une année 
stable, bénéfique et riche en défis à relever. L’ouverture d’esprit, 
le dialogue et les échanges devraient être au cœur des relations 
humaines et, si des difficultés venaient à se présenter, le Chien 
invite à prendre le temps de les analyser afin d’éviter les conflits 
inutiles et de trouver les solutions les mieux adaptées.

L’année du Chien serait également propice aux changements 
bénéfiques de mode de vie ainsi qu’au démarrage de nouvelles 
entreprises. Les qualités d’intuition, de création et de générosité 
de cet animal devraient permettre aux projets, surtout 
altruistes, de se concrétiser. 

La tradition asiatique considère les natifs du Chien (1922, 1934, 
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) comme des personnes 
sensibles, franches, sociables, fiables, mais également 
instinctives, têtues et introverties. 

Prudent mais persévérant, le Chien ne manquerait jamais 
d’atteindre ses objectifs et, en tant que partenaire jovial et 
attentionné, il ferait tout pour rendre ses proches heureux. 
Enfin, les natifs de ce signe s’entendraient bien avec les natifs 
du Lapin, mais auraient moins d’affinités avec ceux du Dragon, 
de la Chèvre et du Coq.
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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 : 

1918 : Les Calédoniens  
à Vesles-et-Caumont
1 timbre à 75 F
10 avril 2018

NEXT ISSUE : 

1918 : Caledonian 
in Vesles-et-Caumont
1 stamp 75 F 
10 april 2018

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques Mahuteau
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 36 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 40 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20 g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Jacques Mahuteau
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 36 mm
Sheet :  illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 40 000 units
Postage : 75 F 
1st local rate     
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour le 16 février 2018 à Calédoscope.
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : le 19 février 2018.

 Chinese Horoscope: the Year of the Dog 

The Year of the Earth Dog, the 11th sign in the 
Chinese zodiac, begins on 16 February 2018 and 
ends on 4 February 2019. As usual, OPT-NC is 
celebrating Chinese New Year with a special 
75 XPF stamp issue, designed by Jean-Jacques 
Mahuteau. 

Courageous, intelligent and loyal, the Dog heralds an 
auspicious year bringing stability but also challenges. 
Earth dogs are open-minded, faithful and considerate 
so this should be a year of constructive discussion 
and respect for other people’s opinions. The Year of 
the Dog favours circumspect analysis of problems to 
avoid senseless conflict and find the most fitting 
solutions.

The Year of the Dog is also a great year to make 
positive changes in your lifestyle and to engage 

in new projects and initiatives. The Dog’s 
attributes of intuition, creativity and generosity 
should help bring projects, particularly altruistic 
projects, to fruition. 

According to the Chinese zodiac, people born in 
the Year of the Dog (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994 and 2006) are sensitive, honest, 
straightforward and smart but also stubborn, 
critical and introverted. 

Cautious but persevering, Dog people always 
manage to achieve their goals; they are caring 
and good-natured and always do their utmost 
to make loved ones happy. Dogs get along 
wonderfully well with Rabbits but have much 
less in common with Dragons, Goats and 
Roosters.

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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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.


