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Article 6 :       Présentation des Participations 

                        Les timbres ou documents seront exposés sur des feuilles ou des cartons placés 

verticalement dans des cadres pouvant contenir chacun 12 feuilles de format courant (maximum : 

hauteur 320 mm, largeur 250 mm). 

                     Les feuilles d'expositions devront être insérées dans des pochettes plastiques de format 

approprié et numérotées. 

 

Article 7 :      Attribution des Cadres 

                       Le Comité d'organisation décide de l'admission des participants et de la répartition 

des cadres. 

                     En général, le Comité d'Organisation ne concèdera, pour chaque participation, que le 

nombre de cadres nécessaires à l'Exposition de 48 feuilles minimum et de 60 feuilles au maximum 

pour les classes adultes (sauf classe 1 cadre de 16 feuilles) et de 16 à 48 feuilles pour les classes 

jeunes selon la catégorie. II se réserve toutefois, dans les cas spéciaux, d'admettre un plus grand 

nombre de feuilles. 

           I1 sera perçu un droit global d'inscription de : 10 euros pour toutes les classes adultes 

         Gratuit pour les jeunes. 

 Article 8 :      Exclusion 

                        Le Comite d'Organisation se réserve le droit d'exclure de l'Exposition toutes les 

participations ne présentant pas un intérêt philatélique suffisant. Toute demande recevra par 

courrier l'accusé réception de celui-ci. 

                     Toute demande non retournée par le Comité d'Organisation le 15 Février 2016. (Date 

de La Poste) sera considérée admise à participer à l'Exposition. 

 

Article 9 :       Expéditions et montages des participations 

                        Les exposants ont le choix : Soit d'expédier leur collection, 

                                                                      Soit d'apporter et de monter eux-mêmes leur collection. 

1) Les collections Adultes et Jeunes devront parvenir au Commissaire Général sous pli 

recommandé ou chargé, aux risques et périls de l'expéditeur avant le 24 Avril 2016. 

 

Correspondance : Dominique PONGI 

557 Allée Francisco CARAVACA 

13680-Lançon Provence 

2) La mise en place des collections sera effectuée le vendredi 29 Avril 2016 à partir de 9 

heures, soit par les exposants eux-mêmes, soit par les organisateurs de l'Exposition pour les 

collections expédiées par La Poste. 
3) AUCUNE PARTICIPATION NE SERA MISE EN PLACE LE 29 APRES 14 HEURES.  

 

 

Article 10 :     Transport des Participations 

                        Les frais de transport et d'assurance tous risques, tant à l'aller qu'au retour sont à la 

charge des exposants. 

    La responsabilité du Comité d'Organisation n'est engagée qu'à la réception des 

collections et cesse lorsque les formulaires de restitution ont été signés. 

 

Article 11 :     Sécurité - Assurance 

                        Le Comité d'Organisation assurera un gardiennage permanent de l'exposition, de 

jour et de nuit. II contractera une assurance auprès de la Société Française de souscription pour 

couvrir les risques que comporte sa responsabilité civile. Tous les risques matériels de quelque 

nature qu'ils soient (vol, incendie, dégâts de toutes espèces, etc.) restent à la charge des exposants. 


