
掴轄 F6d6ration Francaise des Associations PhiIat61iques

Groupe血ent des Associations Philateliques de Paris - Ⅲe de France

Exposition d6parte血entale

< FETE DU TIMBRE 2020 x)

量es 28 & 29血arS 2020

a RueiI置Malmaison - (Hauts de Seine) - CP : 92500

《 Maison de l’Europe ” - 312 avenue Napo160n Bonaparte

Demande pr6alable de participation a l’exposition

瓦ub肪〃ne虎棚n虎pa′ CO殺め均d垂加opa脇かaαP碗sめ肋わJ5雄e鋤bn 20I9側COmm繭虎

l七四0鰍勧めn d l心血留鳥Se捌i関nおご

Christia皿PECOUT

135 rue Danton - Bt D1

92500 RueiI-Ma量maison

Nom et prenom :

Date de naissance Gour les moins de 21狐S) :

Adresse :

Membre de l’Association federee

Ti億e de la Collection :

Description succincte de la collection :

Tel争hone fixe ∴….………………….mObile ∴…‥.‥…………..

(N。…………‥)

Nombre de cadres de 12 feui皿es : … … … …・　　Classe d’exposition : … … … … ‥　　　Division ∴… ….…

Valeur approximative estimさe de la collection ∴ … … … … … … ‥ eurOS

J竜pris comaissance du reglement de l’exposttion et declare en accepter toutes les clauses sans restriction.

Cijoint :一Une copie de la carte federale de l’Association au nom de laquellej’expose, ajour de mes cotisadons.

- Une photocopie recto-VerSO dr passeport ph組at鎚que de la co皿ection.

- Une copie de la demiere feuille de notation (Si d辞presentee).

一Une copie du plan et des億Ois premieres pages de la presenta血on, POur tranSmission an Jury.

- De la五che de prise en charge de la collection.

- Une copie du choix d’ass町anCe Ou de laくくFiche de renonci証on a recours )

一D’un inventaire en do心ble exemplalre d6tail16 et signe par l’exposant dom狐t dans les conditions fix6es a

l’article lO du present ieglement, le nombre et la valeur des也皿bres et documents p重esentes

1e

Signature 回艶惚荘園



“境地照一醜垂呼‡

Federa慣on Fran印ise des Associations Ph組ateliques

Groupement des Associa簡ous Ph皿at全案iques de Paris - ne de France

Exposition departementale

q F宜TE DU TIMBRE 2020 >

a Rue組-Malmaison (Hauts de Seine)

1es 28 & 29血a重s 2020

Fiche de prise en charge de la collec也on

璃蟻
周防的g種p刷,登O帥

EXPOSAN丁 

Nom∴………………　　　　　　　　　　　　　　　　P「enom: 

Adresse. 

Codepostal∴…….,...…‥　∨帥e: MembredeI’association:　　　　　NOfede「a上 Tit「ed11I“ 

AcheminementdeIaco漢lection 

□　Macollectionseraapporfeesu「ielieudel’expositionlevendredi27 �Co=ectionre9uele: 

mars2020entre14hOOet19hOOpa「: 

□　Moi-m台me 

□　Mme,M=e,M.(1)..… 

(1)「ayerlesmentionsinutiies) 

□　Maco=ectionse「aenvoy6epa「lapostea: �Co=ectionre9uele: 

M・Ch「istianPECOUT:Commissai「edeI’exposition 

Adresse:135rueDanton(BtDl) 

CPVilIe:92500RueiI-MaImaison 
CemodedenV°iestaux庵quesetpe肩isde/勘所d触e明et佃∞侮c細ndb#瞳 

auo仙SぬIdfe15艇yrfer2020accompagneede/bngina/dupassepoIでph楓離que. 

RetourdeIacoilection 

□ �MacoIIectionse「areprisesurIelieudel’expositionIedimanche �CoiIection「endueIe: 

29mars2020ap「es18hOOpa「: 

□　Moi-m台me 

□Mme,MiIe.M.(1) 　quej’autoriseareti「ermaco=ection訓’issuedeI’exposition, 

(1)「aye「Iesmentionsinutiles) 

□ �Ma∞liectionse「arenvoy色epa「IaposteaI’adressequiauraet6 �CoIiection「envoyeeIe: 

indiqu6e10rSdelaremisedelacoilection, 

Cemodedtnvofestauxhsquesetp6/施defexped甑eur 

〃epasoub碇′deI句fe′pa′aVanCefes脆応afe応exp6d舶b〃SuivanlfemodleR3 

OuCha喝6sehn/1坤捌onchoisfepa′fep′PpI礎ねfねdeねcoi店c書fon. 

Merci de cocher ies cases app「oprieeS.



璃醜
高やV面上日印面白こ凸=1「

F6deration Fran9aise des Associations PhiiateIiques

Groupement des Associations Phi!at61iques de Paris - 11e de France

Exposition d6partementale

《 FETE DU TIMBRE 2020 Nl

a RueiI-Ma看maison (Hauts de Seine)

1es 28 & 29 mars 2020

1nformation sur l’assurance des co=ections,

しe Comite d’O「ganisation p「end「a toutes les mesu「es de s6ou「ite approp「i全es pou「 sauvega「de「 les oPjets qui Iui

Se「Ont ∞nfi6s (gardiennage), et ∞ntracte「a une aSSu「an∞ POu「 ∞uV「i「 ies 「isques que ∞mPOrte Sa reSPOnSabilife

Civiie.

Pou「 ce qui conce「ne l’assu「ance des col看ections :

1"　L’exposant peut ne pas s’assu「e「 ou s’assure「 lui-meme・ Dans ces deux cas, i,exposant doit degage「 la

「esponsab帥te du Comite d’O「ganisation en iui ad「essant une lett「e de 「enonciation a 「e∞urS, lett「e

egaiement sign6e pa「 I,assu「eur dans Ie cas o=’exposant s,assure pa「 Iui-meme. Dans ∞ caS de figu「e,

les demandes d’inscription non accompagn6es de ce document ne seront pas 「etenues.

2. L’exposant peut u輔se「, Pa「 l’intem6diai「e du Comite d’O「ganisation, Ia police ouverte sousc「ite pa「 la

FFAP aup「es de Ia soci6te HWI F「an∞ dont Ia poIice et son avenant sont訓a disposition des exposants

aup「es des o「ganisateu「s ou de ia Fede「ation.

A師de pouvoi「 indiquer e廿assureu「 la vaIeu「 estim色e totaIe des ∞Ilections expos6es, l’exposant devra foumi「 au

Comit6 d’Organisation un inventai「e d色ta騰et ch肺「e page pa「 page et pi色ce pa「 piece, en u軸Sant les mod引es de

tableaux joints a ia demande d’inscription d色finitive. La vaIeur att「ibuee pa「 i’exposant a chaque piece de la

∞lIection doit 6t「e ia vaieu「 du ma「che au moment de l’exposition.

Ce=nventaire doit etre Ie plus complet e=e plus pfecis possible, ∞ qui 6vitera, Io「s du fegIement d,un 6ventuel

Sinist「e’tOut male=tendu ou d6∞Ptio= quant a SOn 「embou「sement・ Dans ce cas, et SOuS feserve de ne pas er巾er

dans le domaine des excIusions insc「ites au chapit「e des ∞nditions g6n6「ales du cont「at, la base d’indemnisation

est 6valu6e au prix du ma「ch6 au jou「 du sinist「e.

S=a valeu「 totaIe a軸buee pa「 le prop「ietai「e de la ∞=ection sinist「ee est面e「ieure a Ia vaIeu「 「6elle du ma「ch6,

le montant indiqu6 se「ait une limite de rembou「sement. S=a valeur totale a軸buee pa=e p「op「ietaire de Ia

CO=ection sinist「色e est superieure a la vaIeur feelIe du marche, C’est Ia vaIeur du ma「che qui sera alo「s la Iimite de

rembou「sement" Les indications des cataiogues ne sau「aient etre 「etenues. En cas de ∞nteStation, ce P「ix est

etabli pa「 une tie「ce pe「sonne ou pa「 une o「ganisation ind6pendante choisie pa「 Ies deux parties"

D’autre pa巾I est imperatif, en caS de sinistre, que la FFAP, qui est l’assu「6, et HWI F「ance, qui est I,assu「eur,

Puissent ∞nState「 que la ou Ies pie∞S PhiIateliques 〈timb「es, ca「netS, PIis.,. ) faisaient bien partie de la ∞=ection

exposee, et que=e 6tait Ia valeu「 a軸bu6e par son p「op「i6tai「e a ceux-Ci.

= est donc n色∞SSaire de photocopie「 la coIIection (noi「 et bIanc ou couIeur) euou photog「aphie「 les pie∞S de

Valeu「 ou ∞=Sid6「さes comme te=es" Ces doouments seront ∞nServeS Pa「事,exposant qui s’engage訓es fou「nir su「

Simple demande de Ia FFAP et de l’assu「eu○○

(致甜露営回


