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Pièce N° 6 

67
ème

 Championnat Régional du Groupement Philatélique du Massif Central 

 Brive les 30 septembre et 1 octobre 2017. 
 

RÉGLEMENT de L’EXPOSITION de niveau 2. 
Suivant le règlement de la FFAP de novembre 2015. 

  

ARTICLE 1 – ORGANISATION ET PATRONAGE. 

Elle est régie par le règlement général des expositions philatéliques de la FFAP en vigueur,  applicables à 

partir du 1
er
 décembre 2015 et par les dispositions d’organisation complémentaires suivantes: 

Cette exposition compétitive Régionale (niveau 2) est organisée par l'Association Philatélique et Cartophile –

Pays de Brive, 20
ème

 région N° 145. Après accord des Présidents de la 13
ème

, 14
ème

  et 20
ème 

 région, elle est ouverte 

aux associations philatéliques fédérées, des départements du LOT et de la DORDOGNE et du GPMC. 

Suivant le point EXP/7-1  du règlement général des expositions FFAP, des collections provenant d’autres 

départements de ces groupements ou d’autres groupements peuvent être admises sous réserve d’accord des 

présidents des groupements intéressés. 

 

ARTICLE 2 – LIEU et  DATES : 

Toutes les manifestations philatéliques se tiendront  dans la salle des « Trois provinces » à Brive. 

L’exposition compétitive niveau 2 régionale :  

 Samedi 30 septembre 2017 de 9 h 00 à 18 h 00 + Dimanche 1
er
 octobre 2017 de 9 h 00 à 17 h 00. 

Le 67
ème

 Congrès du Groupement Philatélique du Massif Central (G.P.M.C.), se tiendra le Dimanche. 

Une cour d’honneur sera mise en place. 

Une exposition libre non compétitive sera ouverte pendant ces 2 jours. 

Une zone de la salle sera réservée à une exposition générale sur le service de santé pendant la guerre 14/18 et 

en particulier sur les services de santé et postal dans notre département. 

  

ARTICLE 3 – EXPOSANTS COMPETITIFS: 

Cette exposition est ouverte à tous collectionneurs adhérents FFAP, n’ayant  jamais obtenu de diplôme  de 

Médaille de Grand Vermeil en exposition régionale et n’ayant jamais obtenu de diplôme de Médaille de Vermeil en 

exposition nationale.  

Les premières participations seront jugées sur la base du règlement départemental (niveau 1) 

La participation au niveau départemental est obligatoire pour pouvoir exposer au niveau régional, sauf pour les 

exposants qui ont obtenu au moins une médaille de vermeil au niveau national avec une collection précédente, dans  

la classe où ils se présentent en exposition départementale. 

Pourront être admises toutes les participations qui répondent aux définitions du règlement de la FFAP.et 

règlements des classes de compétition Il est rappelé que toutes les collections devront avoir un passeport 

philatélique d’une antériorité de moins de 7 ans (nouveau modèle). 

Les classes de compétition sont : 

 01   TRA    Philatélie traditionnelle 

 02   HIS    Histoire postale 

 03   ENT    Entiers postaux (en cours d'élaboration) 

 04   AER    Aérophilatélie 

 05   THE    Philatélie thématique 

 06   MAX    Maximaphilie 

 07   LIT    Littérature (en cours d'élaboration) 

 08   JEU    Jeunesse (en cours d'élaboration) 

 09   FIS    Philatélie fiscale 

 10   AST    Astrophilatélie 

 11   COV    Classe ouverte 

 12   POL    Philatélie polaire 

 13   TRM    Philatélie traditionnelle moderne 

 14   CL1    Classe un cadre (en cours d'élaboration) 

 
 

 

 

 

 

http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=TRA
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=HIS
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=ENT
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=AER
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=THE
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=MAX
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=LIT
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=JEU
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=FIS
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=AST
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=COV
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=POL
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=TRM
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=CL1


 15   CAP    Cartes postales 

 16   ERI    Erinnophilie 

 17   TDE    Timbres à date événementiels 

 99   LIB    Collection libre  (en cours d'élaboration) 

  

ARTICLE 4 – DEMANDES DE PARTICIPATION : 

Les collectionneurs désirant exposer, devront faire parvenir au Commissaire des expositions, le formulaire de 

«DEMANDE DE PARTICIPATION À L’EXPOSITION  RÉGIONALE»  lisiblement rempli, signé et accompagné 

de la photocopie du passeport philatélique avant le 2 mai 2017, délai de rigueur, à : 

Monsieur Serge COCHET. 

1 passage de la Croix, Le Bourg. 

19150 SAINT PAUL 

Tel. : 05 55 29 29 53 

Pour les Classes 11 (classe ouverte) et 14 (classe 1 cadre) la demande de participation devra être 

impérativement accompagnée de la photocopie des 3 premières pages de la participation. 

 

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DES CADRES, BULLETIN D’INSCRIPTION : 

La Commission de sélection composée de membres du Comité d’Organisation, décide de l’acceptation des 

participations et de la répartition des cadres. Elle ne concèdera pas plus de 6 cadres de 12 feuilles pour chaque 

participation.  

La Commission fera connaître sa décision à partir du 6 juin 2017. Les collectionneurs dont la demande de 

participation aura été retenue recevront alors un «BULLETIN D’INSCRIPTION À L’EXPOSITION 

RÉGIONALE» précisant le nombre des cadres accordés.  

Ce bulletin dûment complété, daté et signé par l’exposant devra être retourné impérativement avant le  

30 juin 2017  à l’adresse mentionnée à l’article 4, avec le passeport philatélique original accompagné d’une 

photocopie du plan de la participation, du paiement des droits d’inscription à l’exposition, de l’inventaire détaillé et 

valorisé de la collection ainsi que des documents nécessaires pour assurer la collection. Pour les concurrents en 

Classe Ouverte et Classe 1 Cadre, la photocopie des 3 premières pages est exigée. 

 

ARTICLE 6 – DROIT DE PARTICIPATION :  

Le droit de participation dans les classes de compétition est de 3 Euros par cadre de 12 feuilles. Il devra être 

réglé par l’exposant lors du dépôt de l’inscription définitive de participation, par chèque bancaire, libellé à l’ordre 

de: Association Philatélique et Cartophile – Pays de Brive. 

 

ARTICLE 7 – CATALOGUE DE L’EXPOSITION : 

Afin de faciliter la rédaction du catalogue, les exposants devront conserver le titre de leur participation 

identique à leur inscription définitive. 

 

ARTICLE 8 – PRÉSENTATION : 

Les timbres ou documents à exposer devront être présentés sur feuilles ou cartons séparés, qui seront placés 

verticalement dans les cadres pouvant contenir 12 feuilles, soit sur 3 rangées de quatre feuilles de format A4,  2 

feuilles de format A3 ou de format 24 cm x 32 cm maximum ou de leur équivalence en surface, sans dépasser 96 

cm de largeur totale. 

Il est demandé d’inclure chaque feuille dans une enveloppe protectrice en matière transparente de format 

approprié. Dans l’intérêt des participants, l’absence d’enveloppes protectrices entraînera la non exposition de la 

présentation incriminée et le retrait de la participation de la procédure de jugement. Chaque feuille sera numérotée 

en haut à droite dans l’ordre de la présentation. 

Les collections à exposer devront :  

 soit parvenir par La Poste, avec accusé de réception, à l’adresse déjà mentionnée à l’article 4 et ce, aux 

risques et périls de l’expéditeur, au plus tard le 18 septembre 2017. 

 soit, être remise sur les lieux de l’exposition; dans ce cas, se reporter à l’article 11 «MONTAGE ET 

DÉMONTAGE DE L’EXPOSITION».  

  

ARTICLE 9 – MATÉRIEL EXPOSÉ : 

Toute participation devra être la propriété exclusive et intégrale de l’exposant. Aucun timbre et aucun 

document ne devra porter de prix de vente, ni aucune notion de valeur ou de rareté. 

 

ARTICLE 10 – BORDEREAU DE REMISE : 

Les participations seront accompagnées d’un bordereau de remise, établi en triple exemplaire et certifié 

conforme à l’envoi ou à la remise par l’exposant. L’un de ces exemplaires sera considéré comme reçu et renvoyé 

ou remis dans ce but à l’exposant. Il servira de décharge au Comité d’Organisation. 

  

 

http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=CAP
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=ERI
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=TDE
http://www.ffap.net/Expositions/Classes_competitions.php?Classe=LIB


ARTICLE 11 – MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L’EXPOSITION : 

La mise en place de l’exposition aura lieu le vendredi 29 septembre à partir de 14 h 30 et le samedi 30 

septembre 2017 de 7 h 30 à 8 h 45  par les soins du comité d’organisation, en présence de l’exposant ou de son 

mandataire porteur de sa collection. Les collections reçues par La Poste seront installées par le Comité 

d’Organisation. 

Aucun objet exposé ne pourra être modifié ou retiré, même partiellement, avant la clôture de l’exposition.  

Les exposants pourront reprendre leur collection le 1
er
 octobre 2017 à partir de 17 h 15.  

En cas de réexpédition de la participation, celle-ci se fera dans les jours suivant la fermeture de l’exposition, 

les frais correspondants à la réexpédition avec AR ayant été préalablement réglés par chèque lors de l’envoi initial 

ou du dépôt à l’exposition.  

  

ARTICLE 12 – SÉCURITÉ – ASSURANCE. 
Le Comité d’Organisation prendra toutes les mesures de sécurité appropriées pour sauvegarder les objets qui 

lui seront confiés. Le Comité d’Organisation assurera un gardiennage permanent de jour et de nuit 

Il décline cependant toute responsabilité en cas de perte, de vol, de détérioration ou autres dégâts que les objets 

destinés à l’exposition pourraient subir lors de leur transport. Il est recommandé aux exposants de contracter une 

assurance tous risques pour couvrir l’exposition et le transport. 

Le Comité d’Organisation contractera une assurance pour couvrir les risques que comporte sa responsabilité 

civile. Mais tous les risques matériels, de quelques natures qu’ils soient (vol, incendie, dégât de toute espèce, séjour 

dans un coffre) restent à la charge de l’exposant. 

Celui-ci a la faculté :  

- soit de demeurer son propre assureur. Il devra en ce cas renoncer par lettre à tout recours contre le Comité 

d’Organisation. 

- soit de contracter personnellement et individuellement une assurance auprès de la compagnie de son choix. Il 

devra dans ce cas joindre une renonciation à recours de cette compagnie d’assurance contre le Comité 

d’Organisation. 

- soit d’utiliser par l’intermédiaire du Comité d’Organisation, la police souscrite par l’association 

organisatrice. Le Comité d’Organisation n’étant alors qu’un intermédiaire auprès des assureurs, ne pourra encourir 

de ce fait aucune responsabilité vis-à-vis de l’exposant. 
 

Dans tous les cas, il est obligatoire de fournir un inventaire du nombre de documents, timbres-poste et 

éléments divers présents sur chaque page et de donner la valeur de remplacement estimée de chaque pièce. La 

valeur attribuée par l’exposant à chaque pièce de la collection doit être la valeur du marché au moment de 

l’exposition. Cet inventaire doit être le plus complet et le plus précis possible, ce qui évitera, lors du règlement d’un 

éventuel sinistre, tout malentendu ou déception quant au remboursement.  

Dans ce cas et sous réserve de ne pas entrer dans le domaine des exclusions inscrites au chapitre des 

conditions générales du contrat, la base d’indemnisation est évaluée au prix marché au jour du sinistre. Si la valeur 

totale attribuée par le propriétaire de la collection sinistrée est inférieure à la valeur réelle du marché, le montant 

indiqué par celui-ci sera une limite de remboursement. Si la valeur totale attribuée par le propriétaire de la 

collection sinistrée est supérieure à la valeur réelle du marché, c’est la valeur du marché qui sera alors la limite du 

remboursement. 

Les indications des catalogues ne sauraient être retenues. En cas de contestation, ce prix est établi par une 

tierce personne ou par une organisation indépendante choisie par les deux parties. D’autre part il est impératif, en 

cas de sinistre, que l’association organisatrice qui est l’assuré et la Société d’assurance, qui est l’assureur, puissent 

constater que la ou les pièces philatéliques (timbres, carnets, plis, etc...) faisaient bien partie de la collection 

exposée et quelle était la valeur attribuée par son propriétaire à celles-ci. 

Il est donc nécessaire de réaliser une photocopie de la collection déposée ou de photographier les pièces de 

valeur ou considérées comme telles. L’exposant conservera cette copie pour tout litige avec l’assurance et s’engage 

à les fournir sur simple demande de l’organisateur. Des formulaires adéquats seront fournis par le Comité 

d’Organisation pour la réalisation de ces inventaires. 

Sans ces documents dûment remplis, la demande d’inscription restera sans suite. Il est rappelé qu’aucune 

somme ne doit être inscrite sur les pages à exposer (voir article 10). Le montant de la prime à acquitter par un 

exposant désirant être assuré par l’intermédiaire du Comité d’Organisation sera calculé à partir de la valeur estimée 

de la collection présentée ; cette prime est précisée lors de l’agrément de la participation. Le règlement de la prime 

d’assurance devra impérativement accompagner les inventaires. 

L’absence de celui-ci entraîne l’exclusion de la compétition.   

  

ARTICLE 13 . JURY EXP/21-3 et EXP/21-4 - PRIX ET RÉCOMPENSES EXP/22-4 et EXP/22-5 : 

Chaque catégorie d’exposition sera jugée par un jury dit « catégoriel » qui sera chargé de procéder à 

l’appréciation et au classement des collections de son ressort. Il établira un palmarès des participants qui sera dressé 

selon un ordre décroissant. 

Ce palmarès comportera pour chaque participant le relevé de notes attribuées par le jury suivant le barème en 

usage à la Fédération. 



Suivant l’article EXP/22-5Chaque participant recevra un diplôme de médaille ou de participation qui 

mentionnera la classe dans laquelle la collection a concouru et correspondant à la valeur en points qui lui a été 

reconnue par le jury « catégoriel », à savoir: 

  des diplômes de participation,  

  des diplômes de médaille de bronze, 

  des diplômes de médaille de bronze argenté, 

  des diplômes de médaille d’argent, 

  des diplômes de médaille de vermeil, 

  des diplômes de médaille de Grand Vermeil 

Chaque exposant pourra connaître l’avis du jury sur sa participation le dimanche 1
er
 octobre 2017 de 9 h 30 à 

12 h 00 et de 14 h 30 à 16 h 00.   

   Les collections appartenant aux membres du jury, aux élèves jurés, ou à leurs familles (parents, 

enfants, frères, sœurs, conjoints…..) seront automatiquement classées hors concours.  

   L’attribution des récompenses sera effectuée par une commission présidée par le Commissaire 

de l’Exposition. Des médailles, objets d’art, coupes, ouvrages ou toutes autres récompenses pourront 

être offertes par des donateurs, institutions, particuliers, entreprises et associations (voir bulletin de 

souscription). Les récompenses ne seront remises qu’aux seuls exposants présents ou valablement 

représentés par un mandataire. 

 

ARTICLE 14 – COUR D’HONNEUR : 

Elle est choisie par le Comité d’Organisation et réservée aux participations spécialement invitées à cet effet. 

Les participations en cour d’honneur ne seront pas soumises à l’appréciation du jury.  

Les cadres réservés à la cour d’honneur porteront de façon apparente la mention correspondante. 

Le comité d'organisation se réserve le droit d'exposer des participations dignes d'intérêt qu'il aura choisies hors 

du cadre compétitif et de la cour d'honneur. 

 

ARTICLE 15 – STANDS : 

La mise à disposition de stands, en nombre limité, sera consentie aux négociants en timbre-poste et matériel 

philatélique, à l’administration postale, et éventuellement à des associations, sous réserve de l’engagement de se 

conformer aux conditions d’attribution, en particulier de ne pas vendre de souvenirs de l’exposition et du congrès 

autres que ceux émis par le Comité d’Organisation. 

Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’attribuer des stands à tout organisme ou négoce dont la 

spécificité apporterait un intérêt supplémentaire à la manifestation. 
 

ARTICLE 16 – BUREAU DE POSTE TEMPORAIRE : 

Un bureau temporaire doté d’un timbre à date illustré, sera installé dans les locaux de l’exposition du samedi 

30 septembre 2017 au dimanche 1 octobre 2017. Les horaires d’ouverture seront ceux de l’exposition. 

Le timbre à date illustré du 67
ème

 Congrès du GPMC sera utilisé par ce bureau temporaire et une boîte à lettres 

distincte permettra pendant la durée de l’exposition de déposer du courrier à expédier et devant recevoir ou ayant 

reçu l’oblitération. 

  

ARTICLE 17 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT : 

Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’apporter au présent règlement, toutes les modifications qu’il 

jugera utiles et décidera de tous les cas non prévus. 

  

ARTICLE 18 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT : 

Le fait de participer à l’exposition implique l’acceptation de toutes les clauses et conditions présentes ou à 

venir du présent règlement. Toute contestation relative à l’application ou à l’interprétation du présent règlement est 

de la compétence du Comité d’Organisation 
 

Fait à Brive  le 10 décembre 2017                                        Jean Paul ZEHNTER Président de l'APC-PB  
 
 
 
  
  

                                       

 

 


