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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) 
 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE DEFINITIVE 
(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 .............................................. Nb de cadres demandé : .............. 
Le concurrent s’engage à respecter le règlement ci-joint. 
 

Assurance 
Je serai mon propre assureur et je dégage la Société Philatélique de l’Est de toute responsabilité. Ci-joint ma lettre de 

renonciation à recours. 
 Je demande à être assuré par le club organisateur. 
Valeur ......................................................€ x 1,20 0/00 =  ____________________Є 
 

Acheminement de ma collection 
 J’apporterai personnellement ma collection sur place. 
 Je désigne M. ou Mme ............................................. pour apporter ma collection. 
 J’expédierai ma collection par la Poste (1) 

 
(1) Ce mode d’envoi est aux risques et périls de l’expéditeur, et la collection devra parvenir au comité 

d’organisation au plus tard le 20 septembre 2017. 
 

Restitution ou retour de ma collection 
 

Je reprendrai personnellement ma collection sur place. 
 Je désigne M. ou Mme .......................................................................................... pour reprendre ma collection. 
 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, paragraphe 3 – Inscription définitive. 
 
 
Fait à ........................................................... le .................................................... Signature : 
 
Les inscriptions définitives sont à retourner IMPERATIVEMENT 
le 1er septembre 2017 au plus tard à :                     
 

Société Philatélique de l’Est 
Boîte Postale 80006 

10001 – TROYES Cedex 


