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Fédération Française des Associations Philatéliques 
Groupement des Associations Philatéliques de Paris – Ile de France 

 

Exposition Régionale : « Boulogne-Billancourt : 80 ans de philatélie » 

à Boulogne Billancourt  (Hauts de Seine) 
les 30 et 31 mars 2019 

 

Demande préalable de participation à l’exposition 
 

Etablir une demande par collection, à faire parvenir au plus tard le 31 décembre 2018 à l’adresse suivante : 
 

Thierry Delmotte  16, rue Diaz   92100  BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

Nom : ……………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………….…… 

Tél. fixe : ………………………………………………………………….  Tél. portable : …………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………… @ ………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Code postal : ……………………………………………….  Ville : ………………………………………………………………………………….……………… 

Membre de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TITRE DE LA COLLECTION : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Nombre de pages : ……………………………………. 
 

Classe d’exposition (1) : ……………………………………… 

Soit : ………………………… cadre(s) de 12 pages 

( 2 cadres de 12 pages pour la classe 1 cadre / CL1) 

(1) Merci de préciser : TRA (philatélie traditionnelle), HIS (histoire postale), ENT (entiers postaux), AER (aérophilatélie), THE 

(philatélie thématique), MAX (Maximaphilie), LIT (littérature), JEU (jeunesse), FIS (philatélie fiscale), AST (Astrophilatélie), COV 

(Classe Ouverte), POL (philatélie polaire), TRM (philatélie traditionnelle moderne), CL1 (« un cadre » en précisant la sous classe),  

CAP (Carte postale), ERI (érinophilie), TDE (timbres à date évènementiels),  libre. 

 

Valeur approximative estimée de la collection : ………………..……… € 
 

Ayant pris connaissance du règlement de l’exposition sus désignée, je déclare m’y soumettre sans réserve d’aucune 

sorte et sollicite ma participation. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font 

l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’exposition et à la communication sur le 

site www.gaphil.com. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des informations vous concernant, veuillez cocher la case ci-contre   
 

Ci-joints les documents suivants, et uniquement ceux-là (ne pas envoyer les documents d’inventaire !) 

- la copie de la carte fédérale de l’Association au nom de laquelle j’expose, à jour de mes cotisations, 

- la copie recto-verso du passeport philatélique de la collection, 

- la copie de la dernière feuille de notation. 
 

Fait à : ……………………………………………………… le : …………………………………… Cachet du club et visa du président 

 Signature : 

http://www.gaphil.com/

