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                       Ceux-ci ont la faculté : 

            1)  soit de demeurer leur propre assureur, ils devront dans ce cas renoncer (ainsi que leur    

compagnie d'assurance) à tout recours contre le Comité d'Organisation. 

 

2) soit de contracter personnellement et individuellement une assurance auprès d'une 

compagnie de leur choix. Ils devront dans ce cas joindre une renonciation à recours de 

cette compagnie d'assurance contre le Comité d'Organisation. 

 

3) soit d'utiliser, par l'intermédiaire du Comité d'Organisation, et par voie d'avenant, la 

police souscrite par la F.F.A.P. (taux prévisible 1,3 %o). 

 

Dans ce dernier cas, la valeur de la collection devra être nettement indiquée, dans le Bordereau 

d'estimation de la collection page par page, faute de quoi la demande d'assurance resterait sans 

suite. Le Comité d'Organisation n’étant alors que l'intermédiaire auprès des assureurs, ne pourra de 

ce fait encourir aucune responsabilité vis à vis de l'exposant. 

 

Article 12 :     Bordereau d'accompagnement 

                        Les participations seront accompagnées d'un bordereau détaillé établi en double 

exemplaires sur lequel figurera la valeur, page par page, de la collection. L'un des exemplaires 

servira, le cas échéant, pour l'assurance. Le deuxième sera considéré comme reçu et remis dans ce 

but à l'exposant. II servira de décharge au Comite auquel il devra être rendu sans faute lors de la 

restitution de la collection en fin d'Exposition. 

 

Article 13 :     Démontage de l'Exposition 

                        Les exposants sont tenus de reprendre leur participation en présence d'un membre du 

Comité d'Organisation le 1
er

 Mai  2016. A partir de18 heures, à moins qu'ils n’aient conclus, avec 

le Comité d'Organisation, des arrangements pour le retour. Aucune feuille, aucun timbre ne pourra 

être enlevé avant la clôture de l'Exposition 17heures30). Les participations non retirées seront 

déposées en coffre dans un établissement offrant les garanties nécessaires. Elles y seront tenues à la 

disposition des exposants, droits de garde aux frais de ceux-ci. 

 

Article 14 :     Le Jury 

                        Le Jury est désigné par le Bureau du Groupement PACAC et entériné par la F.F.A.P  

Sa composition sera insérée dans le catalogue. Les décisions du jury seront sans appel. 

 

Article 15 :     Prix - Récompenses 

                        Les prix à attribuer consisteront en Diplômes de : 

                        =>   Médailles de Vermeil et de Grand Vermeil 

                        =>   Médailles d'Argent et de Grand Argent 

                        =>   Médailles de Bronze Argenté 

                        =>   Médailles de Bronze 

=>   Participations 

 

Les donateurs pourront offrir des objets d'arts, coupes, médailles, articles philatéliques, etc. qui 

seront attribués par le jury concurremment avec les médailles et les diplômes. 

 

Article 16 :      Stands 

                         Pendant l'Exposition les stands seront réservés aux négociants en timbres poste 

patentés, moyennant le versement d'un droit fixe et l'engagement de se conformer aux conditions 

d'attribution et, en particulier, de ne pas vendre d'autres souvenirs du jour oblitérés ou non émis par 

l'Association organisatrice. 


