
100% au service des adhérents Qu’est-ce que la 
Maximaphilie ?

3 passions en une

LA REVUE

Elle offre aux adh�rents l’information indispensable

� votre passion. Actualit�s, entretien, dossier,

d�couvrez chaque trimestre votre magazine tout

en couleur.

NOUVEAUTES FRANCE
Enrichissez votre collection gr�ce aux CM r�ali-
s�es, conform�ment au statut international de la 
maximaphilie, lors des �missions de timbres-poste 
de France. Chaque adh�rent peut recevoir toutes 
les CM ou s’abonner � certains th�mes.

NOUVEAUTES MONDED�s que vous collectionnez des th�mes g�n�raux oupointus, les CM fran�aises deviennent insuffisantes.Notre Service entretient des relations r�guli�res avec laplupart des associations maximaphiles europ�ennes,ainsi qu’avec quelques associations en Asie eten Am�rique. Vous pouvez collectionner lesmeilleures CM par pays ou sur des th�mes.

ECHANGES
Ce service permet aux adh�rents de proposer 
des CM aux membres de l’association qui sou-
haitent enrichir leur collection avec des pi�ces 
r�alis�es ant�rieurement par le Service Nou-
veaut�s France ou par d’autres passionn�s.

LE SITE INTERNET
Interactif (commentaires 
possibles apr�s les articles, 
ajout de jeux et d’autres 
choses � venir), ouvert en 
terme de mise � jour (site 
dynamique reposant sur 
un syst�me de publication 
relativement accessible) 
et orient� Membres MF 
avec la cr�ation d’une 
partie qui leur est exclusi-
vement r�serv�e.



Adh�rer � l’association est un excellent 
moyen de s’informer et de se former. Pour 
recevoir une documentation
compl�te, retournez ce coupon � : 

Informations & Adh�sions

Nom et Pr�nom : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………….
……………………………………………………………..
Ville : ……………… Code postal :……………...…..
Courriel : ………………………………………………………

souhaite recevoir des informations concernant les � MF �

Les Maximaphiles Fran�ais
30 rue de la Pr�voyance  - 94300 Vincennes 

POUR MIEUX COMPRENDRE

La Maximaphilie a pour but de collectionner les cartes-maximum.

La carte-maximum (CM) est le r�sultat de la r�union d’un timbre, d’une carte

postale et d’une oblit�ration pr�sentant entre eux le maximum de concordance.

3 collections en une : un timbre-poste, une carte-postale et une oblit�ration

1 2LE TIMBRE-POSTE
Il doit avoir pouvoir d’affranchisse-
ment, �tre sans d�faut, �tre appo-
s� sur le recto de la carte postale. 
Ainsi les timbres-taxe, pr�oblit�r�s 
et les timbres pour colis postaux 
ne sont pas valables.

3L’OBLIT�RATION
Elle doit �tre authentique et
lisible. Elle doit obligatoirement 
avoir un rapport direct avec le 
sujet du timbre et de la carte 
postale et si possible, une
double concordance par son
texte ou par son illustration.

UN PEU D’HISTOIRE
Tout a commenc� par l’initiative de quelques collectionneurs isol�s,
v�ritables pionniers de la carte-maximum. Le 2 d�cembre 1944, voit 
na�tre la premi�re association sp�cialis�e de collectionneurs de cartes-
maximum: Les Maximaphiles Fran�ais.

Sous l’influence de ses responsables parmi lesquels MM. Azzis,
Naudet, de la Fert�, Th�nard et Brana, cette association a suscit� de 
nombreux �mules � travers le monde. Elle fut �galement � l’origine de la 
r�glementation internationale de la maximaphilie et a œuvr� pour sa 
reconnaissance comme une discipline � part enti�re de la philat�lie.

LA CARTE POSTALE
Elle doit offrir la meilleure concordance 
possible avec le sujet du timbre. Son 
format doit �tre aux normes admises 
par les administrations postales. Elle doit 
se trouver dans le commerce avant
l’�mission du timbre-poste ou reproduire 
un document pr�existant.

www.Maximaphiles-Francais.org


