63e CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE PHILATÉLIE
er
1 et 2 avril 2017 – LES VANS
Je m’engage à mettre à la disposition des organisateurs, pendant la durée de
l’exposition interrégionale, la photocopie des différentes feuilles de la collection exposée.
Pour les exposants demeurant leur propre assureur :
Ils devront renoncer par lettre à tout recours contre le comité d’organisation de leur part et de la
part de leur compagnie d’assurance.
J’ai pris connaissance du règlement de l’exposition interrégionale 2016 et je déclare en
accepter toutes les clauses sans restriction.
À……………………………………………Le…………………………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

ASSURANCES
 Je demande au Comité d’organisation d’assurer ma participation pour une valeur de…………. €
 Ne désirant pas être couvert par l’assurance prévue par le Comité, je décharge la responsabilité
de ce dernier à cet égard.
Pour éviter toute contestation avec la compagnie d’assurances, il est demandé aux
exposants d’établir une liste, en double exemplaire, donnant feuille par feuille la valeur de
leur participation. Le total doit correspondre avec la déclaration d’assurance. Cette liste doit
accompagner la demande de participation (vous trouverez en page suivante la grille vous
permettant l’envoi du détail en valeur de votre participation).
Pour être valable, votre demande doit être accompagnée du montant du droit de
participation ainsi que votre participation à l’assurance au taux de 1,5/1000.
Nombre de cadres………….x 4,00 €

……….…..€

Assurance en € :…………....x 1,5/1000

…………...€

par chèque bancaire

par chèque postal

À l’ordre de l’Association Philatélique Ardèche Méridionale
* Accord du président de l’association
Cachet de l’association
* Date :………………………………………
* Nom, prénom :………………………………………
Signature
Montant total =

…………....€

ENVOI DES PARTICIPATIONS
J'effectuerai moi-même la pose et la dépose de ma collection
 Ma participation sera expédiée (joindre le passeport philatélique) à :
Alain TARBOURIECH
115, route de Vals – 07200AUBENAS
À mes risques et périls, et avant le 31 mars 2017

