Bulletin d'adhésion à la CONVENTION DE PARTENARIAT
entre L'ASSOCIATION "LES MAXIMAPHILES FRANÇAIS" (MF)

Janvier 2009

et l'ASSOCIATION PHILATÉLIQUE : .................................................................................
Dans le cadre de l'action proposée par « Les Maximaphiles Français » en direction des jeunes philatélistes, un
partenariat est établi entre les deux associations ci-dessus afin de développer la maximaphilie.
L'association « Les Maximaphiles Français » s'engage à aider et conseiller les jeunes qui accepteront de développer une
collection de cartes-maximum (CM) au sein de votre association.
Afin d'élaborer un début de présentation maximaphile qui pourrait aller, pour chaque jeune, jusqu’à 12 pages, les MF fourniront,
à ces jeunes, quelques C.M., dont certaines données par des collectionneurs ou associations, et en majorité offertes par les
M.F. (Le SE est désormais intégré dans le Partenariat).
Voir ci-dessous, la liste des thèmes disponibles dans le stock de ce service.
La seule participation financière demandée à l'association philatélique partenaire sera de régler aux M.F. une cotisation annuelle
jeunesse : montant 2009/10 = 5 euros, par jeune concerné.
La revue des Maximaphiles Français sera adressée gratuitement à l'association.
L'association philatélique partenaire s'engage à faire réaliser, dans un délai d'une année environ, par chacun ses jeunes membres
une ou plusieurs participations et à les présenter dans des expositions philatéliques compétitives ou non compétitives, de niveau local ou
départemental.
Fait à ...........................................le.............................................
La Présidente des M.F.
* signature

Le Président de l'Association
Philatélique de .......................
* signature

Le Responsable Jeunesse de
l'Association Philatélique de
……………………
* signature

( * signatures précédées de"Lu et approuvé")

Remplissez la fiche suivante d'enregistrement de votre association et de vos jeunes. Choisissez leurs thèmes
uniquement dans la liste, ci-dessous, de ceux disponibles dans notre stock.
Pour avoir le maximum de choix et de CM, adressez-nous sans tarder vos deux feuilles.
CM du Service d'échange

THÈMES DISPONIBLES

France à voir et
France à vivre
Acteurs français et étrangers
Alpes, Lyonnais, Isère
Animaux
Antiquité (étranger)

Chanteurs

Artisanat d'art

Flore (arbres surtout)

Autos
Autriche
Auvergne

Fontaines étrangères
France (DOM-TOM)
Franche-Comté

Avions aviateurs
Barrages

Gastronomie
Gens de lettres (auteurs
français)
Grandes campagnes nation.
(ex : don du sang)
Guerre 39/45 (sauf résistance et
déportation)

Bateaux, voiliers
Cartes géographiques

Centre France sauf Auvergne

Est (Alsace-Lorraine)
Étranger (divers)
Films français
Fleurs

Guignol et santons de Provence
+ Bécassine

Au 01/10/2008

(pour échange et
partenariat)
Histoire de France
(personnages.)
Hommes célèbres étrangers
Livres (pas les auteurs)
Mariannes diverses
Montagne (étranger)

Phares

Personnages célèbres France
(Hommes Politiques, militaires,
religieux…)
Personnages étrangers (idem
France)

Véhicules auto utilitaires

Poste + FDT JDT
Résistants, déportés
Révolution 1789
Sciences.et techniques, Math
Personnages
Moulins étrangers
Sciences et techniques
(réalisations).
Musiciens français surtout
Sculptures
Nord de la France
Sports
Organismes officiels français (ex Sud-Est France
: la gendarmerie)
Ouest de la France
" Ouest "
Paris + sa région
Timbres festifs ou à message
(ex : Bonne fête)
Peintures, tableaux, vitraux
Trains, trams

Autres souhaits éventuels à
préciser : animaux, oiseaux …

LES MAXIMAPHILES FRANÇAIS

ASSOCIATION PHILATÉLIQUE PARTENAIRE
FICHE D'ENREGISTREMENT
Association Philatélique : .................................................................................
Numéro Fédéral : .................................
Nom et prénom du Président : ...............................................................................................................................
Adresse personnelle: ..............................................................................................................................................
Tél. n° : ......................................... .........../ e-mail : .................................................................................................
Responsable Jeunesse, NOM et Prénom ………………………………………………………………………………
Adresse personnelle ...............................................................................................................................................
Tél. n° :……........................................ ....../e-mail : ....................................................................................................
Nombre de Jeunes désirant participer à ce partenariat : ...........................................
S.V. P., remplissez les cases du tableau ci-dessous en respectant nos consignes :
(1) hélas, nous ne pouvons offrir que ce que l'on nous a donné. Dans un sujet assez vaste, vous pouvez le limiter (ex : A "Ouest
de la France", vous pouvez ajouter, par exemple, "édifices religieux")
(2) pour vous proposer des CM auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé et vous éviter des CM en double.
(3) pour faciliter nos recherches de CM dans nos stocks.

Noms

Prénoms

Né(e)s
le

Thèmes
choisis dans
notre liste (1)

Numéros Y &T des CM
françaises possédées
avant l'adhésion (2)

(3) Numéros Y&T des
CM françaises
demandées
( maxi 15 numéros
chacun)

Si besoin est, continuez ce tableau sur une feuille séparée.

Cotisation annuelle jeunesse M.F.: 5 € pour chaque jeune

Soit 5 € x ……=……€.

Remplir les 2 pages, les accompagner du règlement et envoyer le tout à :
Les Maximaphiles Français, 30 rue de la Prévoyance, 94300 Vincennes
Page 2

Janvier 2009

