45ème CONGRES DU GROUPEMENT PHILATELIQUE CHAMPAGNE-ARDENNE
Exposition compétitive interrégionale
19 au 21 octobre 2018
au Palais des Fêtes d’Épernay, Parc Roger Menu (51)

Participation aux récompenses
Par avance, nous remercions chacun d’entre vous ou toute association désirant souscrire aux récompenses de
cette exposition. Votre aide en ce domaine nous sera précieuse, vos dons les bienvenus. La liste qui suit
n’étant pas limitative, si vous avez une idée originale de don n’hésitez pas, nous vous en serons très
reconnaissants.
Je soussigné(e), .......................................... ..... Prénom : ..............................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Code postal : .............…..…. Commune : ......................................................................................
Téléphone : ..................…… Adresse courriel : .............................................................................
Offre :
A titre personnel : ..........................................................................................................................
Au titre de l’Association : ..............................................................................................................
Au nom de l’entreprise : ................................................................................................................
Pour diplôme de médaille x 25 Є = ........................... Є
Coupe(s) : ......................................................................................................................................
Œuvre d’art (1) : ............................................................................................................................
Ouvrage(s) philatélique(s): ............................................................................................................
Abonnement(s) à une revue philatélique (2) : ................................................................................
Autre(s) à préciser : .......................................................................................................................
Nous vous remercions de renvoyer ce document, pour le 1er septembre 2018 au plus tard, en indiquant
votre choix et accompagné du montant de la récompense choisie, libellé à l’ordre de : APS
(Les paiements par chèque ne seront encaissés qu’à l’issue de la manifestation)
à l’adresse :

Bruno MELIN, 23 rue Joliot Curie, 51100 REIMS
06 62 42 54 85 - bmelin@numericable.fr

Passé ce délai, nous serons dans l’impossibilité de faire figurer votre participation dans notre catalogue.
Nous préciser, si nécessaire, le moyen d’acheminement envisagé pour votre don.
Par avance, nous vous en remercions.
(1) – donner une description succincte de l’œuvre, de l’ouvrage ou une photo
(2) – préciser le titre et joindre le règlement
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