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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)

Lettre d’introduction
Chers amis philatélistes,

Une nouvelle fois l’Association Philatélique Sparnacienne a le plaisir de vous convier à
participer au 45ème congrès du Groupement Philatélique de Champagne-Ardenne et à l’exposition
philatélique interrégionale qui lui est associée. Ces événements se dérouleront au Palais des Fêtes
d’Épernay. Notre association profitera de cette occasion pour fêter ses 120 ans !
Chacun d’entre nous, qu’il soit débutant ou chevronné est animé par la même passion : celle
de la philatélie, mais plus encore, le plaisir de collectionner ce qu’il veut ! L’exposition compétitive
oblige à quelques contraintes et à une mise en page nécessaire de ce que le collectionneur a amassé
pendant des mois, voire des années. Elle permet à ces mêmes collectionneurs de se confronter aux
autres et à échanger des avis avec les jurés et les visiteurs. Une exposition philatélique doit être un
lieu de contact avec toutes composantes de la philatélie.
Épernay, Capitale du Champagne, sera parée de ses plus beaux atours d’automne. Beaucoup
d’entre vous connaissent déjà les traditions et le travail lié au Champagne. Nous vous proposerons
quelques animations sur ce thème … et bien d’autres surprises !
Une large place de l’exposition sera réservé à la jeunesse.
Pour les amateurs d’illustrations, ils pourront se satisfaire des magnifiques dessins que
Roland IROLLA nous prépare et qui orneront les souvenirs de cette manifestations.
Pour terminer, nous attirons l’attention de tous les exposants (et des présidents de club
chargés de transmettre les informations) que les dates indiquées pour les diverses réponses, sont des
dates « butoir ». Nous vous remercions dès à présent d’en tenir compte !
Toute l’équipe de bénévole regroupée autour du Comité d’organisation sera prête pour vous
recevoir dans les meilleures conditions pour que ce 45ème congrès du G.P.C-A. se déroule dans la
plus grande convivialité et soit une réussite pour tous.
Bien amicalement
Bruno MELIN
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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)

Comité d’organisation

Président :

Bruno MELIN

Commissaires généraux :

Olivier SAINTOT & Patrick BOUCHER

Secrétaire général :

Sébastien MATRY

Trésorier :

Dominique TUSSEAU

Souvenirs :

Claude BAILLET

Communication :

Bruno MELIN

Catalogue :

Olivier SAINTOT & Bruno MELIN

Matériel :

Patrick BOUCHER & Gérard BAUDIN

Accueil :

Françoise GRAUX & Jean Claude MATZ

Restauration et buvette :

Amélie SAINTOT & Claudine GADRET
Joëlle & Benoît HENNEQUIN

Surveillance :

Claude TOUPET & Mickaël COLSON

Vestiaire :

Marie Thérèse MELIN et Odile MELIN
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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)

Échéancier d’envoi des différents documents et
réservations

Merci de bien vouloir respecter les dates ci-dessous :
1er juin 2018
Date limite d’envoi de préinscriptions
15 juin 2018
Réponse de la commission d’admission (organisateur)
1er septembre 2018
Date limite du retour du dossier d’inscription (exposants)
Date limite du retour des participations aux récompenses (présidents)
Date limite du retour des commandes de souvenirs (présidents)
1er octobre 2018
Réservations plateaux repas et repas du palmarès
10 octobre 2018
Date limite de réception des collections si installation par organisateur
19 octobre 2018
Installation des collections à partir de 14h00 (organisation/exposants)
21 octobre 2018
Démontage des collections à partir de 17h15..
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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)

Programme

vendredi 19 octobre 2018
08 h 00 – 14 h 00
14 h 00 – 17 h 00

Montage des cadres et installation des collections
Accueil des exposants et des négociants
Ouverture aux scolaires

samedi 20 octobre 2018
09 h 00
10 h 30
12 h 30
17 h 30
18 h 00
18 h 30
19 h 30

Début des travaux du jury
Ouverture de l’exposition au public
Inauguration en présence des autorités et de la presse (à confirmer)
Déjeuner (plateau-repas sur place)
Fermeture de l’exposition
Fin des travaux du jury
Réception à l’Hôtel de Ville d’Epernay (à confirmer)
Dîner du palmarès (sur réservation) avec annonce des résultats.

Dimanche 21 octobre 2018
08 h 30
09
h 00
12 h 00
12 h 30
15 h 00
17 h 00
17 h 15

Accueil des congressistes
Ouverture du 45ème congrès régional du GPCA
Ouverture de l’exposition au public
Clôture du 45ème congrès
Déjeuner (plateau-repas sur place)
Remise des prix
Fermeture de l’exposition
Démontage des collections
Démontage des cadres et remise en ordre des salles
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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)

Composition du Jury
Président du jury (sous réserve de validation par la FFAP)
Bernard JIMENEZ
Vice-président de la Fédération Internationale de Philatélie
Juré international

Jury d’Histoire Postale, Traditionnelle, Traditionnelle moderne, Philatélie Fiscale,
Aérophilatélie et Entiers postaux
Brigitte ABENSUR
De l’Académie de Philatélie

Jean-Jacques RABINEAU
De l’Académie de Philatélie

Robert ABENSUR
Président de l’Académie de Philatélie

Olivier GERVAIS
Elève-juré

Jean-François GIBOT
De l’Académie de Philatélie

Jury Thématique
Bernard JIMENEZ
Sébastien MATRY
Françoise VALDENAIRE
Elève-jurée

Jury Jeunesse,
Robert HUGOT
Jean-Jacques RABINEAU

Erinnophilie, Cartes postales
Bernard JIMENEZ
Robert HUGOT

Secrétariat du jury
Sébastien MATRY
Françoise VALDENAIRE et Olivier GERVAIS
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GROUPEMENT PHILATÉLIQUE CHAMPAGNE ARDENNE (Région III)
GROUPEMENT PHILATELIQUE LORRAIN (région IV)
UNION DES SOCIETES PHILATELIQUES FEDEREES DE BASSE NORMANDIE (région XVIIA)
GROUPEMENT PHILATELIQUE DU MASSIF CENTRAL (région XX)

Règlement de l’exposition
Article 1 : Lieu – dates – organisation.
Un championnat interrégional de philatélie aura lieu les 20 et 21 octobre 2018, au Palais
des Fêtes d’Épernay, Parc des loisirs Roger Menu à EPERNAY (51200).
Il est organisé par l’Association Philatélique Sparnacienne (association fédérée sous le
N° III / 008).
Il réunira les associations fédérées du Groupement Philatélique Champagne Ardenne et
celles du Groupement Philatélique Lorrain, de l’Union des Sociétés Philatéliques
Fédérées de Basse Normandie, et du Groupement Philatélique du Massif Central.
Cette manifestation est organisée dans le cadre du 45ème congrès du GPCA et du 120ème
anniversaire de l’APS. Elle est placée sous le patronage de la Fédération Française des
Associations Philatéliques (FFAP), et du Groupement Philatélique Champagne Ardenne.
Ce championnat est régi par le présent règlement conformément à celui des expositions
de la F.F.A.P.
Article 2 : Niveau de l’exposition.
L’exposition est de niveau interrégional (niveau 2). Toute demande d’inscription devra être
accompagnée de la photocopie de la carte fédérale avec le timbre de l’année en cours, du
passeport philatélique de la collection, et être attestée par le président de l’association
fédérée à laquelle l’intéressé(e) appartient. Une copie du plan de la collection et la copie de
la dernière feuille de notation devront parvenir à l’adresse mentionnée à l’article 3 cidessous pour transmission au jury en même temps que la demande de participation.
Les collections ayant obtenu la médaille de grand vermeil dans une précédente exposition
régionale (de moins de 7 ans) peuvent concourir une seule fois lors d’une exposition
interrégionale.
Les collectionneurs ayant obtenu par le passé une médaille de grand vermeil en exposition
nationale peuvent, s’ils le souhaitent, accéder directement au niveau régional avec une
nouvelle collection.
Article 3 : Participation – inscription – droit de participation.
Elle est ouverte à tous les membres d’une association fédérée avec sa carte de la Fédération
à jour de sa cotisation, adultes ou jeunes, des associations adhérentes aux groupements
invités à cette exposition.
Les participants devront avoir acquis le nombre de points nécessaires en championnat
départemental, sauf pour la classe ouverte où les premières participations sont acceptées.
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Les présidents des associations du GPCA, du GRPL, du GPMC, et de l’USPFBN, et du
CAM ayant des adhérents susceptibles d’être retenus, devront faire parvenir les demandes
de ces membres, accompagnées du dossier complet d’inscription avant le 1er juin 2018
dernier délai à :
Olivier SAINTOT – 2, rue des écoles- 51160 AVENAY VAL D’OR
(un envoi en lettre suivie est conseillé)

olivier.saintot@sfr.fr ou osaintot@aidac.fr
Un Comité de sélection, dont la composition est approuvée par le Conseil d’Administration
de l’APS, aura pour tâche de sélectionner les collections retenues en classe de compétition
après leur examen et suivant la place disponible. La notification d’accord sera adressée aux
intéressés à partir du 15 juin 2018.
Il est demandé une participation forfaitaire de 10 € par cadre. Pour la classe 1 cadre, la
participation sera de 20 € (2 cadres). La gratuité est accordée aux présentations en classe
« Jeunesse »
Article 4 : Comité d’organisation et de sélection
Le Comité d’organisation constitué pour cette exposition est composé de :
§
Président : Bruno MELIN
§
Commissaire Général : Olivier SAINTOT
§
Commissaire Général adjoint : Patrick BOUCHER
§
Secrétaire : Sébastien MATRY
§
Secrétaire du jury : Sébastien MATRY
§
Trésorier : Dominique TUSSEAU
Article 5 : Présentation des collections.
Conformément au règlement fédéral des expositions philatéliques, l’exposition comprendra
les classes compétitives prévues et les participations seront présentées suivant les
classifications de l’appendice en annexe.
Les timbres ou documents à exposer devront être présentés sur des feuilles séparées placées
verticalement dans les cadres pouvant contenir douze feuilles au format maximum
de 24 x 30 cm enveloppe protectrice comprise.
Chaque feuille sera insérée impérativement dans une enveloppe protectrice en matière
transparente et numérotée dans l’ordre de montage. Toute participation devra être la
propriété exclusive de l’exposant. Aucun timbre ou document ne devra porter mention de la
valeur ou une marque distinctive.
Pour les jeunes il conviendra d’indiquer sur la première page, en haut à gauche, la date de
naissance de l’exposant.
L’âge limite est celui atteint par l’exposant le 1er janvier de l’année où l’exposition a lieu.
Le nombre de feuilles, logées dans des cadres de 12 pages attribués à chaque participation,
est le suivant :
§
Adultes : 48 pages minimum et 84 pages maximum en gardant un multiple de 12.
§
Cadet (A) – 10/15 ans : 16 feuilles au minimum et 48 pages au maximum.
§
Juniors (B) – 16/18 ans : 32 feuilles au minimum et 60 pages au maximum.
§
Espoirs (C) – 19/21 ans : 48 feuilles au minimum et 80 pages au maximum.
§
Classe 1 cadre : 16 feuilles.
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Toutefois le Comité d’organisation se réserve le droit d’admettre, dans des cas particuliers,
un nombre de cadres différent. Outre les classes définies en annexe, le Comité
d’organisation peut adjoindre une cour d’honneur réservée à des participations
spécialement invitées.
Article 6 : Passeport philatélique.
Chaque participant à l’exposition devra justifier de la qualité de la collection qu’il présente
par la production d’un passeport où doivent être inscrits la classification exacte de sa
collection et les niveaux de récompenses obtenues aux diverses expositions auxquelles elle
a participé antérieurement.
Le passeport doit être obligatoirement joint à la demande de participation.
Article 7 : Jury Palmarès – Récompenses.
Les jurés sont proposés par le Comité d’organisation après accord de la F.F.A.P. Le
président du jury est obligatoirement un juré national.
Des élèves jurés, ayant le niveau requis en exposition régionale peuvent demander à faire
partie du jury.
Le jury dressera un palmarès conformément aux dispositions du règlement fédéral des
expositions.
Les décisions du jury sont sans appel.
L’attribution des récompenses sera faite en fonction des décisions du jury par une
commission comprenant :
§
Le président du Comité d’organisation.
§
Le commissaire général de l’exposition.
§
Le président du jury ou un juré délégué par le président du jury.
§
Toute autre personne jugée nécessaire par le Comité d’organisation.
Aucune récompense ne pourra comporter d’affectation spéciale. Toutefois, si des
institutions ou des personnalités offrent des prix, il conviendra d’observer les vœux
particuliers des donateurs.
La lecture du palmarès sera faite le samedi 20 octobre 2018 lors du dîner du palmarès. Le
palmarès sera affiché sur le lieu de l’exposition à partir du 21 octobre 2018.
Article 8 : Montage et démontage des collections.
La mise en place des participations sera effectuée le vendredi 19 octobre de 10 h à 14 h
par les organisateurs.
Aucun objet ne pourra être modifié ou retiré même partiellement, avant la clôture de
l’exposition. Chaque exposant accompagnera sa collection du passeport philatélique afin
qu’il puisse être validé.
Il conviendra donc de faire parvenir les collections par La Poste en courrier recommandé,
colissimo ou Chronopost à l’adresse suivante (avant le 10 octobre 2018) à :
Olivier SAINTOT – 2, rue des écoles – 51160 AVENAY VAL D’OR
Les collections pourront être remises au Comité d’organisation au moment du montage le
vendredi 19 octobre de 10 h à 14 h sur les lieux de l’exposition. Une décharge de remise
sera signée entre l’exposant et le commissaire général.
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Les exposants ou leurs représentants devront reprendre leur collection le dimanche 21
octobre 2018 à partir de 17 h après la fermeture de l’exposition et sous le contrôle du
Comité d’organisation qui fera signer l’acte de remise. Toute collection non enlevée le
dimanche 21 octobre 2018 au soir par le propriétaire lui sera retournée par la Poste et à ses
frais dans la semaine suivant l’exposition.
Article 9 : Assurance – sécurité.
Chaque exposant, s’il est retenu, devra obligatoirement fournir l’inventaire de sa collection,
suivant le modèle annexé au présent règlement.
La valeur d’assurance sera indiquée feuille par feuille et pièce par pièce. Il est demandé de
réaliser des photographies ou des scans des pièces philatéliques ayant une valeur égale ou
supérieure à 760 euros.
Le Comité d’organisation prendra toutes les mesures de sécurité appropriées pour
sauvegarder les objets qui lui seront confiés. Toutefois, les risques de quelque nature
qu’ils soient (vol, incendie, dégâts de toutes espèces, etc.) pendant les transports, les
stockages et l’exposition restent à la charge des exposants. Il leur est recommandé de
contracter une assurance tous risques pour couvrir l’exposition et le transport des
collections. Ceux-ci ont la faculté :
soit de demeurer leur propre assureur et devront dans ce cas renoncer par lettre
à tout recours contre le Comité d’organisation et son assureur ;
soit de contracter personnellement et individuellement une assurance auprès de
la compagnie de leur choix. Dans ce cas, ils devront joindre une renonciation à
recours de cette compagnie d’assurances contre le Comité d’organisation et son
assureur;
soit d’utiliser par l’intermédiaire du Comité d’organisation et par voie
d’avenant, la police souscrite par la Fédération Française des Associations
Philatéliques. Cette assurance « clou à clou » couvre les collections durant
l’exposition et tous transports accompagnés, les envois postaux en régime
recommandé ou colissimo et tous stockages temporaires. Le montant de la prime à
acquitter par un exposant désirant être assuré par l’intermédiaire du Comité
d’organisation sera calculé à partir de la valeur estimée de la collection présentée.
Il est de l’ordre de 1.5 pour mille de la valeur totale estimée de la collection. Sous
cette formule, les primes seront prises en charge par le Comité d’organisation. Le
Comité d’organisation n’est qu’un intermédiaire entre l’assureur de la Fédération et
l’exposant. De ce fait, sa responsabilité ne peut être engagée pour tout litige
concernant les deux parties.
-

Le Comité d’organisation n’est qu’un intermédiaire auprès des assureurs, il ne pourra
encourir de fait aucune responsabilité vis-à-vis de l’exposant.
En cas de sinistre, chaque exposant devra pouvoir présenter à l’assureur la preuve
matérielle de l’existence des éléments de la collection sinistrée et le détail de son contenu.
Pour ce faire, il est souhaitable que la collection soit photocopiée en noir et blanc ou en
couleur (à garder par l’exposant). Chaque élément constitutif de chaque page doit être
dûment repéré et reporté sur la feuille d’inventaire avec sa valeur réelle de remplacement
estimée (valeur du marché). Les indications des catalogues ne sauraient être seules
retenues.
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Article 10 : Modifications du présent règlement.
Le Comité d’organisation se réserve le droit d’apporter au présent règlement toutes
modifications qu’il jugera utiles. Tous les cas non prévus relèvent exclusivement de la
décision du Comité d’organisation.
Article 11 : Participation à l’exposition.
Le fait de participer à l’exposition implique l’acceptation du présent règlement.
Fait à Epernay le 17 février 2018
le Président du Comité
Bruno MELIN
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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)

Catégories et Classifications des présentations
1 Philatélie traditionnelle (TRA) :
Timbres émis des origines au milieu du XXème siècle (France : 1960), détachés et/ou sur
documents.
Collections générales spécialisées ou d'étude, comprenant des timbres-poste, timbres-taxe,
de service,
timbres-télégraphe, pour colis postaux, etc... neufs et/ou oblitérés.
Division A : France, Colonies françaises, Monaco, Andorre français, Bureaux français à
l'étranger, Occupation française.
Division B : Pays européens, leurs colonies et leurs bureaux à l'étranger.
Division C : Pays d'Outre-mer.
2 Histoire postale (HIS) : documents des origines à nos jours.
Division A : Collections d'histoire postale.
Division B : Collections de marcophilie.
Division C : Collections historiques, sociales ou études spéciales.
Toutes les collections d'histoire postale sont classées et jugées en trois périodes :
1. Avant 1875 (avant UGP),
2. de 1875 à 1945,
3. après 1945.
3 Entiers postaux (ENT)
4 Aérophilatélie (AER) :
Division A : poste aérienne de la guerre 1870-1871, ballons montés, papillons de Metz,
pigeon-grammes.
Division B : précurseurs de la poste aérienne
Division C : a) liaisons aéropostales (par ballons libres ou dirigeables, avions,
hélicoptères, fusées, planeurs),
b) aérogrammes (entiers postaux).
Division D : timbres officiels de poste aérienne.
Division E : timbres semi-officiels et vignettes de poste aérienne.
5 Philatélie thématique (THE)
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8A) Jeunesse participation individuelle (JEU a) :
Division A : 10 à 15 ans,
Division B : 16 à 18 ans,
Division C : 19 à 21 ans.
L'âge limite est celui atteint par l'exposant le 1er janvier de l'année où l'exposition a lieu.
8B) Jeunesse participation de groupe (JEU b) :
La classification est identique à celle de la classe JEUa,
l'âge pris en compte étant celui du membre le plus âgé du groupe.
9 Philatélie fiscale (FIS)
13 Philatélie traditionnelle moderne (TRM) :
Timbres de 1960 à nos jours, détachés et/ou sur documents.
Collections générales spécialisées ou d'étude, comprenant des timbres-poste, timbres-taxe,
de service, pour colis postaux, etc... neufs et/ou oblitérés.
Division A : France, Colonies françaises, Monaco, Andorre Français, Occupation française,
Division B : Pays européens, leurs Colonies et leurs bureaux à l'étranger,
Division C : Départements et territoires d'Outre-mer,
Division D : Autres pays.
14 Un cadre (CL1)
Collections des classes retenues, sur un sujet restreint.
15 Cartes postales (CAP)
16 Érinnophilie (ERI)
99 Libre

14

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

Demande d’inscription préalable
Nous vous invitons à vous inscrire préalablement afin de déterminer un premier quota d’exposants
ainsi que le nombre de cadres autorisés à chaque exposant. Ces préinscriptions sont à nous retourner
le 1er juin 2018 au plus tard, chez le commissaire général à l’adresse suivante :
Olivier SAINTOT
2 rue des Ecoles
51160 AVENAY-VAL-D’OR
Association :
Contact au sein de l’association :

Visa du Président de club ou de Région :
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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)

Inscription individuelle Définitive
(A ne renvoyer qu’après accord de la demande d’inscription)

Nom ........................................................ Prénom .................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville .....................................................................................................
Téléphone ..........................…………. Messagerie internet ..................................................................
Association .............................................................................................. No fédéral ............................
Titre de la présentation ..........................................................................................................................
No du passeport philatélique .................................................................................................................
Catégorie ............................ Classe .............................................. Nombre de cadres demandé : ..........
Le concurrent s’engage à respecter le règlement de l’exposition ci-joint.
Assurance
o Je serai mon propre assureur et je dégage l’Association Philatélique Sparnacienne de toute
responsabilité. Ci-joint ma lettre de renonciation à recours.
o Je demande à être assuré par le club organisateur.
Valeur ......................................................€ x 1,5 /1000 =
Є
Acheminement de ma collection
o J’apporterai personnellement ma collection sur place.
o Je désigne M. ou Mme ............................................. pour apporter ma collection.
o J’expédierai ma collection par la Poste (1) et la collection devra parvenir au Comité
d’organisation au plus tard le 10 octobre 2018.
(1) Ce mode d’envoi est aux risques et périls de l’expéditeur,
Restitution ou retour de ma collection
o Je reprendrai personnellement ma collection sur place.
o Je désigne M. ou Mme ............................................................ pour reprendre ma collection.
o Je souhaite que ma collection me soit retournée par la poste (2)
(2) Pour le retour, joindre le formulaire de recommandé R3 rempli à votre adresse, un
emballage affranchi correctement ou l’affranchissement correspondant au retour dans le
même emballage qu’à l’aller).
Pour que votre inscription définitive soit recevable, n’oubliez pas de joindre toutes les pièces
demandées dont vous trouverez la liste détaillée dans le REGLEMENT DE L’EXPOSITION.
Fait à ........................................................... le .................................................... Signature :

Les inscriptions définitives sont à retourner IMPERATIVEMENT au plus tard le 1er septembre 2018 à :
Monsieur Olivier SAINTOT – 2 rue des Ecoles – 51160 AVENAY VAL D’OR
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Inventaire d’assurance
Nom de l’exposant : …………………………………………………………………………………..
Titre de la collection : …………………………………………………………………………………
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Renonciation à recours
Je soussigné
Nom
Prénom
Titre de la collection
Nombre de pages

Ayant pris connaissance du règlement et des conditions requises pour pouvoir participer au championnat
interrégional de philatélie, je m’engage, par la présente, à renoncer à tout recours que je serais en droit
d’exercer à l’encontre de l’Association Philatélique Sparnacienne, organisateur de l’exposition
interrégionale qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2018 à Epernay (Marne).
Cette renonciation à recours vaut pour tout sinistre pouvant atteindre les collections que je mets à
disposition de l’Association Philatélique Sparnacienne pour cette exposition, quelles que soient la nature
et les origines des dommages.
Par ailleurs, j’atteste que je n’ai souscrit aucune assurance auprès d’une compagnie susceptible d’exercer
un recours par subrogation dans les droits du propriétaire contre l’Association Philatélique
Sparnacienne, ses membres et ses assureurs.
Fait à
Le
Signature.
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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
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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Souvenirs
Une carte postale dessinée par Roland IROLLA sur laquelle sera apposé un « Mon Timbre à Moi »
représentant la fontaine Légée-Laherte et un timbre à date temporaire sera proposée aux visiteurs.

Ce souvenir sera proposé à la vente au prix de 3,50 €.
Pour vos commandes de souvenirs, merci de bien vouloir vous adresser à :
un bon de commande sera édité ultérieurement.
M. Bruno MELIN - APS
23 rue Joliot Curie
51100 REIMS
Ou pour tout renseignement : bmelin@numéricable.fr
un souvenir + 1 MTAM + TàD dessinés par R. Irolla seront proposés pour fêter le 120° anniversaire de
l’APS
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Restauration
Uniquement sur réservation
Les repas du samedi midi et du dimanche midi se prendront sur les lieux même de l’exposition sous
forme de plateau repas (froid), au prix de 20 euros boissons comprises.
Nous avons opté pour le plateau, nous sommes tous, ou presque, pris soit sur les stands, animations ou
en surveillance, les jurés se devant d’être à disposition des compétiteurs et par conséquence, nous ne
pouvons pas nous absenter longtemps.
Toutefois, pour ceux qui préfèrent le restaurant, à proximité vous trouverez de quoi vous sustenter.
L’organisateur ne se charge pas de vos réservations personnelles.
Le samedi soir, le restaurant « Le Bois Joli» à Saint-Imoges nous accueillera pour un repas convivial.
Le prix par personne est fixé à 50 euros, boissons comprises.
Nom

: …………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………….
Réservation plateaux repas du vendredi midi

:

20€ x

=

€

Réservation plateaux repas du samedi midi

:

20€ x

=

€

Réservation plateaux repas du dimanche midi

:

20€ x

=

€

50€ x

=

€

=

€

Réservation repas du samedi soir :

Total
Paiement à la réservation à l’ordre de : A.P.S.
Les chèques ne seront débités que le jour de la manifestation.

Réservation à renvoyer à Mme Amélie SAINTOT, 2 rue des Ecoles, 51160 AVENAY-VAL-D’OR
pour le 1er octobre 2018 au plus tard.
Pour ceux qui arrivent le vendredi, nous n’avons pas prévu de repas afin de vous laisser tout le loisir de
découvrir notre belle ville d’Épernay et ses douceurs gastronomiques
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Hébergement

La ville d’Épernay vous offre une multitude de propositions en hôtellerie et nous ne souhaitons pas vous
influencer le choix de votre lieu de repos.
Pour vous aider, vous avez la possibilité de prendre contact avec :
L’Office du Tourisme « Épernay, Pays de Champagne »
7 avenue de Champagne, 51200 Épernay
Téléphone : 03 26 53 33 00
courriel : tourisme@ot-epernay.fr
site internet : www.ot-epernay.fr
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Plan de situation
Direction REIMS

Hôtel de ville

Direction CHALONS
EN CHAMPAGNE
CHAMPAGNE

Direction SEZANNE et
CHALONS EN
CHAMPAGNE
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