GROUPEMENT PHILATELIQUE

CHAMPAGNE ARDENNE

IIIe Région de la Fédération Française des Associations Philatéliques

Siège Social : Chez le Président

Cette journée s'adresse à TOUS les collectionneurs et philatélistes, exposants
ou NON de la région Champagne Ardenne qui désirent améliorer leur
connaissances philatéliques !
Elle aura lieu :

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
à partir de 9 Heures 30
à la maison des associations
8,rue Maurice Cerveaux
51300 EPERNAY
Voici en détail le programme de cette journée qui se déroulera de 9 h 30 à 17 h 00

Matin

9 h 30 - 9 h 45 : Introduction de la journée
9 h 45 - 11 h 00 : « Pourquoi et comment exposer ? » par Sébastien MATRY
11 h 00 - 12 h 00 : « La philatélie Thématique » par Sébastien MATRY

Après midi

14 h 00 - 15 h 00 : « Initiation à la philatélie traditionnelle moderne » : par Patrick
BOUCHER
15 h 00 - 16 h 00 : « Initiation à l'histoire postale » par Olivier SAINTOT
16 h 00 - 17 h 00 : « A la découverte de la classe ouverte » par Jean Jacques FRICOT
et Sébastien MATRY
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Les personnes ne sont pas obligées de participer à la journée entière et peuvent si
elles le souhaitent participer uniquement le matin ou l'après midi.
Un repas est prévu le midi dans un restaurant pour les participants qui le désirent à
leur charge. Le prix est de 25 €/personne (apéritif, vin, café compris)
Merci de remplir le bulletin suivant pour les personnes qui souhaitent participer à
cette « journée de la Philatélie du GPCA » et ce avant le 9 septembre 2013.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur, Madame ______________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________
Numéro de téléphone _______________ Adresse Mail __________________________

Participera à la journée de la philatélie du GPCA :

Matin : OUI - NON
Après-midi : OUI - NON

Réserve pour le midi _____ repas : OUI - NON
(le règlement aura lieu le jour même au restaurant directement)

Quel(s) sujet(s) vous intéresse(nt) au cours de cette journée ? ____________________
____________________________________________________________________
Quelles sont vos attentes de la journée ? _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Que collectionner vous ? _________________________________________________
____________________________________________________________________
Date

Signature

Bulletin à renvoyer à Sébastien MATRY : matrysebastien@yahoo.fr ou
44, Allées Alphonse Karr 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE avant le 9 septembre 2013

