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Société Philatélique de l’Est 
44ème congrès du Groupement Philatélique de Champagne-Ardenne 

Exposition compétitive ouverte aux autres régions   
29, 30 septembre et 1er octobre 2017 à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS  (Aube) 

 
 

REGLEMENT DE L’EXPOSITION 
 
 
La Société Philatélique de l’Est organisera une exposition compétitive interrégionale les 29, 30 septembre et 
1er octobre 2017 à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas (Aube) à l’occasion du 44ème congrès régional 
du Groupement de Champagne-Ardenne. 
Le 29 septembre, installation des collections de 07h00 à 10h00. 
Le 29 septembre l’ouverture au public se fera de 10h00 à 18h00. 
Le 30 septembre, l‘ouverture sera de 09h00 à 18h00. 
Le 1er octobre l’ouverture sera de 09h00 à 17h30. 
 
La Poste sera sollicitée pour l’ouverture d’un bureau temporaire le samedi 30 septembre et le dimanche 1er 
octobre 2017. Les horaires seront laissés à l’initiative du chef d’établissement du bureau local. 
 
L’organisateur créera un souvenir philatélique avec timbre spécifique et cachet temporaire sous la plume de 
Monsieur Roland Irolla, dessinateur champardennais. 
 
 
I – Exposition compétitive Interrégionale (niveau 2) 
 
Cette manifestation est placée sous le patronage de la Fédération Française des Associations Philatéliques, 
(F.F.A.P.). Elle est régie par le règlement général des expositions 
(http://www.ffap.net/Documents/Expositions/ReglementsExpos.php). 
 
Cette compétition est ouverte aux associations des autres régions qui souhaiteraient inscrire leurs 
compétiteurs. Toutefois, l’accord de leurs présidents de région devra être joint au présent  dossier. 
 
 
I a – Exposition compétitive Interrégionale (niveau 1) 
 
Vu que la Société Philatélique de l’Est a déjà organisé en mars dernier lors de la Fête du Timbre 2017 une 
compétition de niveau 1, les collections de ce niveau ne seront acceptées qu’à titre exceptionnel. 
 
Cette compétition est ouverte aux associations des autres régions qui souhaiteraient inscrire leurs 
compétiteurs. Toutefois, l’accord de leurs présidents de région devra être joint au présent  dossier. 
 
 
II – Inscription des participants 
 
Peuvent participer, tous membres d’une association fédérée ayant sa carte fédérale à jour de sa cotisation. La 
photocopie (recto-verso) de celle-ci devra être jointe au dossier d’inscription. 
 
 
Participation aux frais : 
 
Il est demandé une participation forfaitaire par collection présentée de 10€. La gratuité est accordée aux 
présentations « jeunesse » : 
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Préinscription : 
Les présidents d’association devront faire parvenir les demandes de participation de leurs membres qui 
devront nous parvenir au plus tard pour le 1er juin 2017 à  :  
 
Adresse postale impérative pour l’envoi des préinscriptions : 

 
Société Philatélique de l’Est 

Boite postale 80006 
10001 – TROYES Cedex 

 
Les demandes de préinscription devront impérativement préciser : 
Le titre de la collection 
La classe de compétition 
Le nombre de cadres souhaité. (À noter que l’organisateur ne possède que des cadres de 12 pages. Toutefois, 
les collections de 16 pages seront acceptées.) 
 
La commission de sélection de la S.P.E. fera connaître au plus tard le 15 juin 2017, son acceptation ou non 
en précisant le nombre de cadres admis à concourir. En cas d’éventuel litige, celui-ci sera porté devant le 
comité d’organisation qui tranchera. 
 
III – Classification des collections exposées. 
 
Seront admises les participations entrant dans le cadre du règlement « Catégories et classification des 
collections » défini à l’article 19-1 du règlement général des expositions. Nous accepterons également la 
nouvelle classe expérimentale de compétition « TDE - Timbres à date évènementiels » 
http://ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=TDE 
 
IV – Feuilles de présentations 
 
Format A4 : minimum, 24x30cm maximum, pagination des feuilles d’exposition obligatoire. 
Protection : Les feuilles d’exposition seront impérativement placées sous pochettes transparentes. 
Mentions   : Aucune indication des prix de vente ou d’achat, ni d’indice de rareté ne devra être mentionnée. 
 
Les cadres de 12 pages par face sont fournis gratuitement aux exposants. 
 
Adultes : 4 cadres minimum 6 maximum 
 
Jeunes   : «A» 10 à 15 ans  16 pages minimum et 48 pages maximum 
                 « B» 16 à 18 ans  32 pages minimum et 64 pages maximum 
                 «C» 19 à 21 ans  48 pages minimum et 80 pages maximum 
 
Les participations collectives seront incluses dans la classe d’âge « B ». 
Sur toutes les collections « Jeunesse », la date de naissance du participant devra figurer sur la page « Titre », en 
haut à gauche. 
 
L’âge atteint au premier janvier de l’année où l’exposition a lieu, détermine la classe d’âge prise en compte. 
Les participations en classe jeunesse ne peuvent participer que sous le nom de l’exposant. 
 
Les dossiers d’inscription définitive à retourner 1er septembre 2017 devront être 
composés de : 
 
- Le passeport de la collection 
- Photocopie de la carte fédérale avec la vignette de l’année en cours (2017), pour les jeunes la carte « Jeunes » 
- Inscription définitive 
- Photocopie page de plan obligatoire  
- Synopsis (s’il en existe un) 
- Inventaire détaillé de la collection obligatoire  
- Choix de l’assurance ou lettre de renonciation à recours 
- Chèque du montant de l’assurance pour les adultes, gratuit pour les jeunes. 
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Les présentations devront parvenir au plus tard le 20 septembre 2017 
 
Adresse postale impérative pour l’envoi de vos collections : 

Société Philatélique de l’Est 
Boite postale 80006 

10001 – TROYES Cedex 
 
Votre contact  pour toutes questions :   Monsieur Jean ROVEA,  
                                                                            03 25 79 17 19 
                                                                      Jean.Rovea@wanadoo.fr 
V – Sécurité – Assurance 
 
Le comité d’organisation prendra toutes les mesures de sécurité appropriées pour sauvegarder les objets qui 
lui seront confiés. Il décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détériorations ou autres dégâts que les 
objets destinés à l’exposition pourraient subir lors de leur transport.  
Il est recommandé aux exposants de contracter une assurance tous risques pour couvrir le séjour et le 
transport.  
Le lieu d’exposition est équipé d’un système d’alarme ; en cas de défaut de celle-ci une surveillance physique 
sera effectuée. 
 
Le comité d’organisation contractera une assurance pour couvrir les risques que comporte sa responsabilité 
civile mais les risques matériels, de quelque nature qu’ils soient (vol, incendie, dégât des eaux ou de toute 
autre espèce, séjour dans un coffre etc…) restent à la charge des exposants. 
 
Ceux-ci ont la faculté : 
 
 Soit de demeurer leur propre assureur. Ils devront dans ce cas renoncer par lettre à tout recours contre le 
comité d’organisation et l’association d’accueil. 
 
 Soit de contracter personnellement et individuellement une assurance auprès de la compagnie de leur 
choix. Ils devront dans ce cas joindre une renonciation à recours de la compagnie d’assurances contre le 
comité d’organisation et l’association d’accueil. 
 
 Soit utiliser, par l’intermédiaire de comité d’organisation et par voie d’avenant la police souscrite par la 
F.F.A.P. 
Dans ce cas, il conviendra de joindre au montant de l’inscription définitive, le chèque du règlement du 
montant de l’assurance à raison de 1,50/1000 du montant de la valeur estimée de la collection  
L’absence de paiement entraîne l’exclusion de la compétition. 
 
 Il est rappelé que les envois postaux par recommandé R3 avec avis de réception sont également couverts 
par cette assurance. 
 
 Dans tous les cas, il est indispensable que la collection soit photocopiée, en noir et blanc (copie laser) ou en 
couleur, que chaque élément constituant chaque page soit dûment repéré et inscrit sur la fiche d’inventaire 
avec sa valeur réelle de remplacement estimée, les indications des catalogues ne sauraient être retenues.  
 
Des formulaires adéquats seront fournis par le comité d’organisation pour la réalisation de ces inventaires. (Il 
est rappelé que rien ne doit être inscrit sur les pages à exposer). 
 
L’inventaire détaillé doit être remis lors de l’inscription définitive à l’exposition, à l’organisateur qui le 
conserve jusqu’à ce que la collection soit retournée à son point de départ. Il est, ensuite, rendu à l’exposant. 
 
 
VI – Montage/démontage des collections 
 
VI a – Montage  
 
Il est conseillé aux collectionneurs d’identifier clairement leurs emballages afin de faciliter le travail au 
démontage. 
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Les participations seront obligatoirement accompagnées du PASSEPORT PHILATELIQUE, ainsi que de deux 
copies du bordereau d’inventaire détaillé et certifié par l’exposant. Un de ces exemplaires constitue le reçu 
de la participation et devra être fourni à décharge au comité d’organisation lors de la restitution de la 
présentation à l’issue de la manifestation. 
 
Le montage des collections aura lieu le vendredi 29 septembre 2017 de 07h00 à 10h00, chaque exposant sera 
assisté par un membre du comité d’organisation. 
 
Les compétiteurs ou leurs représentants souhaitant installer eux-mêmes leurs collections respecteront 
impérativement cet horaire sous peine d’exclusion. 
 
Une décharge sera à signer à l’accueil avant le départ de l’exposant en double exemplaire dont un remis à 
l’exposant. 
 
 
VI b - Démontage 
 
Aucune présentation ne pourra être enlevée avant la clôture de l’exposition le dimanche 1er octobre 2017 
17h30.  
Le démontage ne débutera que lorsque les salles seront vides de tout public. 
 
Les collections n’ayant pas été restituées à leurs propriétaires ou à leurs Présidents de club leur seront 
retournées par voie postale en recommandé R3 à leurs frais. 
 
 
VII – Jury - Récompenses 
 
Un jury sera constitué par le Comité d’organisation en accord avec la FFAP. 
Ses décisions seront sans appel. 
 
Récompenses : en fonction des notes attribuées par le jury suivant la grille fédérale de jugement et de 
classement. Les prix attribués consisteront en « diplôme de médaille ». Les donateurs pourront offrir d’autres 
récompenses telles que documents, livres, brochures philatéliques ou autre. 
 
En cas d’absence du compétiteur lors de la remise des prix, le prix sera expédié par voie postale aux frais de 
celui-ci. 
 
VIII – Clauses d’arbitrage 
 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter au présent règlement toutes les modifications qu’il 
jugera utile et décidera sans appel de tous les cas non prévus. 
 
Le fait de demander sa participation implique pour l’exposant l’acceptation pleine et entière de toutes les 
clauses du présent règlement. 
 
 
 
L’organisateur 
 
 
 
 
Jean-Jacques FRICOT 
 
Président de la Société Philatélique de l’EST 


