
Reqlement de l’exDOSition

Artic看e l.一Lieu - dates - O調anisation.

Une expos師On Ph帽t創que departementale compe珊Ve aura lieu les 28 et 29 ma「s 2020

訓a “ Maison de i,Europe x) - 312, aVenue Napoieon Bonaparte - 92500 Ruei看- MaImaison.

Cette manifestatien est organisee par i,Association Phiiat創que de Rueil-MaImaison

(A.Ph帥R.M.).

馴e est pIac6e sous Ie pa什Onage du groupement des associatiens philat創ques de Paris一

Ile de F「ance (GAPHIL) et de ia ville de RueiI-Malmaison.

Article 2○ ○ Niveau de l,exDOS軸on。

L’exposition est de niveau d6partemental. SeuIes se「ont admises a participer Ies

∞llections ayant obtenu moins de 65 points (G「and Argent) pou「 Ies aduItes ou de moins

de 60 points (Argent) pou「 Ies jeunes dans une pfecedente exposition d6pa巾ementale, Ou

n’ayant pas 6te exposees depuis pIus de sept ans.

Toute demande d’inscriptien devra etre accompagn6e :

●　De ia photo∞Pie recto-Verso du passeport phiIat釦que de la co=ection

●　D’une ∞Pie du pIan et des trois premieres pages de ia ∞=edion, POu「 tranSmission

auJu「y.

●　D’une ∞Pie de la feui=e d’appfeciation remise訓a pfesentation p「ecedente, S’ii y a

iieu.

●　D’un inventaire en doubie exempIaire d鏡aille et sign色pa「 l’exposant, donnant,

dans Ies cond軸OnS fix6es a l’a軸Cle lO du pfesent regIement, Ie nombre et Ia

Valeur des timbres et documents pfesent6s.

●　La photo∞Pie de la carte de memb「e d’une association fed色「色e (vignette fed色rale

de I’ann色e en cou「s).

●　Choix de i’assurance ou le同℃ de renonciation a 「ecours.

Article 3○ ○ Pa軸CiDantS - ZOneS a6oa「aDhiques admises。

Pa「 d6cision du bureau du GAPHIL seront admis les pa巾cipants des d6partements

Suivants二

〇　75-77-78-91-92-93-94et95

Tous les autres d6partements par de「ogation et accord des pfesidents

des deux groupements

O C!asses admises :

To山es ies classes, hormis ia cIasse Carfe Postale (CP) qui sera reque a

Bois置CoIom bes.

Les ∞Iledions d’adhe「ents memb「es d’une association attach6e au GAPS, Se「Ont

accept6es ap「es accord des p「esidents du GAPS et du GAPHIL.

ArticIe 4。 - Participation - inscriDtion。

Les memb「es, aduItes ou jeunes, des associations adh色rentes au GAPHIL et, dans Ia

limite des places disponibIes, les membres des associations adherentes au GAPS, et

rempIissant les conditions p「6vues訓’Article 2, PO…Ont Participe「 cette exposition avec

i’accord p「ealable des p「6sidents de groupements concemes.
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Le droit de pa軸Cipatien est fixe a 5 Euros pa「 face. = est gratuit pour Ies cIasses

《 jeunesse x). Les demandes de pa巾Cipation des exposants devront parveni「 avant le 15

d6cembre 2019 demie「 d6lai au ∞mmissaire de l’exposition :

C鵬sti:m PECOUT

135 me D種重職On _ Rt m

92500 Rue組-Malmaison

Date maximum retou「 d’ac∞Ptation : le 15 janvier 2020

ArticIe 5。置Comite d’o「qanisation。

Le Comife d’Organisation事souS le haut patronage de Monsieur Pa帥ck OLLIER, Maire de

Rueil-Malmaiso=　et du P「esident de Ia Federation Fran9aise des Associations

Philat創ques, eSt COmPOS色de :

P「esident d’honneu「

P「色sident

Commissai「e

T「6so「ie「

Sec「etai「e

AIain HECQUET (P「esident du GAPHIL)

Gera「d BARRAT (P「esident de I’A.PhiI.R.M.)

Ch「istian PECOUT (Secfetaire de l’A.P皿R.M.)

Pascai MOUGIN (丁「色so「ier de l’A.PhiI.R.M.)

Bemard BONETTI Nice-P「色Sident de I’A. P皿R.M.)

A鵬Cle 6“ - Pfesentation des collections〃

Conformement a l’a巾Cle 17　du teglement federai des expositions phi-ateIiques,

l’exposition comp「endra Ies classes ∞mPditives p「evues et les pa巾cipations seront

Pfesentees suivant Ies class摘cations de I’appendi∞ en anneXe.

Hormis la Classe Ouverte (COV), les timbres ou doouments a expose「 devront etre

Pfesentes su「 des feui=es s6pafees pIacees ve軸caiement dans les cadres pouvant

∞nteni「 douze feu川es, soit trois略ng色eS de quatre feuiIles de format A4 (21 x 29,7 cm

maximum),

La cIasse “ 1 cadre x) devra comporte「 16 feu帥es de ce format.

Chaque feu川e se「a ins6fee imp色rativement dans une enveioppe proted師ce en matiere

transparente et num色rotee dans I’0「dre de montage" Toute pa巾cipation devra etre la

ProPri6te exclusive de i,exposant・ Aucun timbre ou dooument ne devra porte「 mention de

ia vaIeu「 ou marque distincte.

Pou「 les jeunes言I conviendra d’indiquer su「 ia premiere page Ia date de naissance de

I’exposant.

Le nomb「e des cadres a軸bues a chaque pa巾Cipation se「a en p血Cipe le suivant二

Adu Ites

Jeunes division A

Jeunes division B

Jeunes division C

3 a 5 cadres de 12 feuilles

2 cad「es de 12 feui=es

3 cad「es de 12 feu刷es

3 cadres de 12 feuilles

Toutefois, le Comit色d’O喝anisation se feserve le droit d’admettre un nombre de cadres

d軸圭「ent.
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A鵬cle 7○ ○ Commission de s6iection。

Un Comit6 de s6iection d6sign6 pa「 le bureau du GAPHIL au略POu「 tache de seiectionne「

les ∞=ections retenues en cIasse de ∞mPdition aptes examen et suivan=a pla∞

disponible. La no軸cation d’a∞Ord sera adressde aux interess6s avant le 15 janvie「 2020.

Article 8○ ○ Jurv - Palmares - R6comDenSeS.

Le ju「y sera p「OPOS色Pa「 le bureau du GAPHIL ainsi que le pfeside巾du jury. Des 61eves

ju「6s se「ont autoris6s a suivre les travaux du jury.

Les d6cisions du jury se「Ont SanS aPPeし

Le ju「y d「esse略un Palma「es conformement aux dispositions du teglement fed6ral des

expositions. L’a軸bution des 「6∞mPenSeS sera faite en fonction des decisions du jury pa「

une Commission comp「enant :

Le pfesident du GAPHIL

Les membres du ju「y

Un membre du Comit6 d’Organisation

」a lecture du paIma「es aura lieu ie dimanche 29 mars 2020 a 17hOO

Article 9.一Montaae et d6montaqe des collections.

La mise en pla∞ des co=ections sera effectuee le vendredi 27 ma「s de 14hOO a 20hOO par

Ies exposants ou leu「s rep「色sentants. Aucun objet ne pou汀a etre mOdifie ou 「eti「色meme

Partie=ement, aVan=a cI6ture de i’exposition. Chaque exposant devra remett晦SOn

PaSsePOrt Phi看at61ique de ia co=ection p「色sentee au moment du montage afin q両i puisse

etrevalide.

Les exposants ou leurs repiesentants devront reprendre leu「 coIIection le dimanche 29

mars 2020 a parti「 de 18hOO, aPrds la fermeture de l’exposition et sous Ie contr61e du

Comite d’Organisation. Toute co=ection non eniev6e le dimanche 29 ma「s 2020 au soir

Pa「 le p「opri6taire Iui sera retoum6e a ses frais en recommand6.

A巾cIe lO○ ○ Assurance - S6curit6.

Chaque exposant devra obiigatoi「ement rempli「, en deux exemp看ai「es, le descriptif de sa

CO=ection, Suivant le modele annex6 au pfesent tegIement. La valeur d’assu略nCe Sera

indiqu6e feuiIle par feu帥e, en donnant, au Ve「so de i,imprim6, des precISIOnS Sur Ies

Pi色ces philat創ques ayant une valeu「 6gale ou supcheure a 750 Eu「os. Les frais

d’assurance, ∞uVran=a p釦ode alIant du 27 ma「s 2020, aP「eS mOntage言usqu’au

d6montage le dimanche 29 mars 2020 a 18hOO, seront a la charge des exposants a raison

de l/1000. Les assurances des ∞=ections en classe jeunesse se「ont prises en charge par

i’Association PhiIatdique de Rueil-MaImaison,

Le Comite d’Organisatien assure「a une protection pemanente de I’expositien, de jour et

de nuit, et COntractera une aSSuran∞　POu「 COuVri「 Ies risques que ∞mPOrte Sa

responsabilite civile, Toutefdis, les sques mate「iels de queIque nature qu’ils soient (VOI,

incendie, d6gats de toutes especes, etC.) restent a la charge des

exposants. Ceux-Ci ont Ia facuIte二

〇 SOit de demeurer ieu「 propre assu「eu「 et devront en ce cas renonce「 (ainsi que Ieu「

compagnie d’assurances) a tout re∞urS ∞ntre ie Comit6 d’Organisation et son

aSSu「eu「;

- soit de contracte「 personneIlement et individueIIement une assuran∞ auP「ds de la

COmPagnie de Ieur cho比
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Dans ce cas言is devront joindre une renonciation a recou「s de cette ∞mPagnie

d’assu「ances contre Ie Comit色d’Organisation et son assu「eu「 ;

一soit d冊Iiser pa川nterm6diai「e du Comit6 d,Organisation et pa「 voie d’avenant la poli∞

OuVerte Pa「 Ia FFAP. Le Comite d’O喝anisation n胤ant aIo「s qu,un intermediaire auptes

des assureu「s' i! ne pourra en∞u面de fait auoune　晦SPOnSabiI胎vis-a-vis de

I’exposant.

Dans tous les cas, la vaieu「 de la co=ection devra鏡re nettement indiqu色e, Page Par Page,

faute de quo=a demande d’inscriptien a l’exposition 「esterait sans suife. La responsabi鵬

du Comit6 d’Organisation n’est engagee quta Ia 「6∞Ption des co=ections et cesse lo「sque

ies formaIit6s de res航し克ion ont 6t6 effectu色es.

A鵬c!e出。 - IVIod師cations du Dfesent fea寡ement.

Le Comit色d’Organisation se feserve le droit d’y apperter toutes modifications qu,il jugera

utiIes. Tous Ies cas non p「色vus reIevent exclusivement de la d6cision du Comite

d’O喝anisation・ Le falt de partie匝「 a i’expos軸on implique l’ac∞Ptation du pfesent

tegiement.

Ge「a「d BARRAT

P「esident de l’A,Phil.R.M,

Christian PECOUT

Commissaire de I’exposition
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Classes dlexposition retenues :

1. C書asse Philat61ie Trad軸Onnelie lTRA)

丁imb「es 6mis des origines au m師eu du XXe siecIe (en principe 1945), detaches et/Ou Su「

documents,

Col看ections generaies speciaiisees ou d’6tude, ∞mPrenant des timb「es-POSte, timb「es-

taxe, de service, timbres-teIeg「aphe, POu「 COIis postaux, etC. (neufs euou obIit6「色s),

D棚sfon A : Fran∞, Coionies Franeaises, Mona∞事Ando汀e fran鍵is, Bureaux fran車S a

l’6trange「, O∞uPation Fran鍵ise.

Divisfon B : Europe, Co!onies des pays europ6ens et Ieurs bureaux訓’etrange「,

D柄S/On C : Pays d’Out「e-me「.

2。 Phila脆Iie traditionnel看e mode「ne (丁RM)こ

Timbres de 1945 a nos jou「S, d6tach色s et/Ou Sur documents,

Coliections generaIes sp色ciaiis6es ou d’色tude, COmP晦nant des timbres-POSte, timbres-

taxe, de service, POu「 COlis postaux, etC. (neuts et/Ou ObIite「es),

Divisfon A : France, CoIonies fran9aises書　Monaco, Andorre F「anc却S, Occupation

什aneaise,

Divisfon B : Pays europ6ens, leu「S CoIonies et Ieu「S bu「eaux訓’6trange「,

Divisbn C : D6partements et te「面Oires d’Outre-me「.

3。 Ciasse Histoi「e Postale仙IS)

Documents des ongIneS a nOS jou「S.

Divisfon A : Co!!ections d’histoire postale.

Divisfon B : CoIlections de marcoph掴e,

Di庵fon C : CoIlections historiques, SOCiales ou 6tudes sp6ciales.

Toutes les coIIections d’histoire postale sont cIassees et jug色es en trois pchodes :

1 Avant 1875 (avant UGP),

2　De1875a1945,

3　Ap胎s1945.

4。 Entie「 Posfaux IENT)

CoIlection de documents portant un timbre-POSte Pfe-imprim色o情cie=ement autorise, Ou

une inscription indiquant qu-une valeur spec摘que co「respondant a un ta面

d-acheminement a 6te payee ou tout autre moyen jus珊ant Ie port.

5. A6roDhi看at6看ie (AER)

Di庵fon A : POSte a釦eme de ia guerre 1870-1871, ba=ons montes, PaPiIIons de Metz,

PigeOngrammeS.

Di所sion B : Pfecurseu「s de ia poste a釦enne.

Division C : a) iiaisons ae「opostales (Pa「 ba=ons libres ou d師geabIes, aVions,

heIicopteres, fus6es, Pianeu「s),

b) ae「Og「ammeS (entie「S POStauX).

Divisfon D : timbres o珊ciels de poste a卸enne.

Di庵fon E : timbres semi-0怖CieIs et vignettes de poste achenne.

Page 6 §ur 8



6, Astrophilatelie (ASn

Coiiection composee d’aptes des aspects historidues, techniques et scien帥ques se

rapportant訓a recherohe spatiaIe.

7. Classe PhiIat色lie Th6matique (THEI

Co=ection qui developpe un theme suiva=t un Plan demontrant Ia mei=eu「e comaissance

du s山et pa「 1es色iements phiIat創ques choisis.

8。 A) Jeunesse DarticiDation individuei看e (JEU a) :

Div応ねn A : cadets (15 ans ou moins),

Divisfon B : junio「S (16 a 18 ans),

Divisfon G : eSPOi「s (19 a 21 ans).

L’age Iimite est ∞iui atteint par l-exposant le le「 janvier de l'ann6e o印'exposition a lieu.

6・ B) Jeunesse Da軸CiDation de q「ouDe (JEU Pヽ :

La class師cation est identique a ∞lIe de Ia classe JEU a, lfage pris en ∞mPte 6tant ∞Iui

du memb晦Ie pIus age du groupe.

9. Classe ouverte ICOVI

Collection composde en partie pa「 d’autres documents que philateliques (autog輪Phes,

CarteS POStales, CarteS teiephones…) jug6e pa「 un jury sp色c摘que.

10. MaximaDhiIie (MAX) :

Divisfon A二COIIections par pays (Ou g「OuPe de pays).

Divisfon BこCOllections specialis6es et d-6tude.

Diwisfon C : COIiections a themes.

11.Timbre a date 6venemen章iel什DE)

Cette nouvelIe classe permet de p「esenter des documents et cou面ers en liaison avec des

manifestations ponctueIIes marquees pa「 la mise en pIa∞ d-un Timb「e a Date sp色cifique.

12。 Un cadre (CL= :

Di庵ion臆A : Coliections de toutes les cIasses, Su「 un S山et 「estre血

Divisfon B : Co=ections de toutes Ies classes, PtesenteeS Pa「 des d6butants, Admises富

POu「 les exposants aduItes, uniquement aux comp6珊OnS de niveau l et 2.

13. ErinnophiIie (ERI)

して緬nnop輔e s冊e「esse a tous les timbres d6pourvus de vaieu「 d’a冊anchissement (Ou “

vignettes 》) des師es, une fdis apposes sur une lettre, a d冊ser Iargement une information

《 grand public x) et a en COnServer le souveni「,
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14. 」咄6ratu「e (LITI

Con∞me tOuS les builetins’=v「es et revues reIatifs a la philetelie, auX timbres-POste, a

l-histoire postale.

15. Philatelie fiscale作IS)

Co=ection comprenant des timb「es fiscaux utiiises ∞mme timb「es-POSte et/Ou des timbres

et documents fiscaux.

16。 Phila憶lie DO!ai「e (POL)

CoIIection de timbres ou de documents se rapportant au theme poIaire

17。 ExDOSition lib「e (non comp6titivel

…盤上淵講鵠蒜諾i謡一言語器嵩site de軒FAP
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