
Monaco 2015 
 

Dans le cadre de MonacoPhil 2015 parrainé par la F.E.P.A. 
 

Le Club de Monte-Carlo 

Le Cercle d’études postales polaires 

L’American Society of Polar Philatelists 

avec le parrainage de l’Académie européenne de philatélie et de 

la Fédération française des associations philatéliques 
 

organisent la 

3e Exposition internationale de philatélie polaire 
 

du 3 au 5 décembre 2015 
 

Règlement 

1 - Cette exposition de trois jours est ouverte à toutes les collections à thème polaire selon la définition parue dans la pu-

blication Essence of Polar Philately ou dans toute autre référence spécialisée. Elle comporte : 

 une section compétitive évaluée par un jury international ; 

 une section non compétitive pour ceux qui veulent avoir recours à une présentation plus personnalisée. 
 

2 - Hier et aujourd’hui. De manière à donner la même chance aux présentations contemporaines qu’aux présentations 

plus classiques, il est créé deux classes de compétition. La classe Hier (jusqu’à 1945) et la classe Aujourd’hui (à partir de 

1945). Une présentation sera définie dans la classe concernée par la majorité du matériel exposé. Cependant, les jurés se 

réservent le droit de reclasser une présentation dans l’intérêt de l’exposant. 
 

3 - Chaque exposant doit remplir un bulletin d’inscription accompagné d’une copie de la page de titre (et du synopsis, si 

disponible, pour la compétition). L’exposant doit remplir un bulletin séparé pour chaque collection présentée. Chaque 

collection doit être la propriété de l’exposant. Le comité d’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute 

demande de participation. 
 

4 - Les collections doivent être montées sur des feuilles insérées dans des protections transparentes pour le montage dans 

les cadres. Chaque cadre pourra recevoir 16 feuilles de format (cm) 24 x 30 ou plus petit, en quatre rangées de quatre 

pages chacune. 
 

5 - Nombre de cadres 

 Section compétitive : présentation “un cadre” (1 cadre) et “multi cadres” (3 cadres minimum, 10 cadres maximum). 

 Section non compétitive : 1 cadre minimum, 10 cadres maximum. 
 

6 - Les frais de participation pour chaque section sont de 10 € par cadre. L’absence de participation après l’acceptation 

d’une inscription ne donnera lieu à aucun remboursement des frais de participation. 
 

7 - Le jury sera composé de jurés polaires qualifiés. Les décisions du jury seront sans appel. 
 

8 - Les collections seront montées le 2 décembre entre 14 h et 19 h. Après enregistrement de l’exposant à l’entrée de la 

salle d’exposition, un membre du comité l’assistera pour monter sa collection. 
 

9 - Aucune collection ne pourra être démontée avant le 5 décembre à 15 h. 
 

10 - La date limite d’envoi du bulletin d’inscription est le 15 décembre 2014. L’acceptation des inscriptions tardives dé-

pend de l’espace encore disponible. Les candidats seront informés de leur acceptation par lettre dès que possible, mais au 

plus tard le 15 février 2015. 
 

11 - Les collections envoyées le seront uniquement via FedEx ou DHL et seront retournées au frais du Club de Monte-

Carlo, aux risques de l’exposant. Tous les détails seront donnés dans la lettre d’acceptation. Pour les collections envoyées, 

les pages seront numérotées, au recto ou au verso, dans l’ordre où elles doivent être montées. 



12 - Un Grand Prix sera attribué pour chaque classe (Hier et Aujourd’hui). Une récompense (Or, Grand Vermeil, Vermeil, 

Grand Argent, Argent, Bronze argenté ou Bronze) sera attribué à tous les exposants en compétition. Des prix spéciaux 

seront également disponibles. 
 

13 - Pendant l’exposition, les collections sont assurées par le Club de Monte-Carlo. Chaque exposant doit inscrire le mon-

tant de sa collection sur le bulletin d’inscription, s’il souhaite cette assurance offerte. Chaque exposant doit souscrire sa 

propre assurance pendant le transport aller et retour. 
 

14 - Les noms des exposants apparaîtront sur le programme et seront utilisés lors de la remise des prix sauf notification 

par l’exposant sur le bulletin d’inscription qu’un pseudonyme est souhaité. 
 

15 - La signature de l’exposant sur le bulletin d’inscription implique l’acceptation du présent règlement. 

 

 

CONTACT 

monaco2015@free.fr 

CEPP c/o Gilles Troispoux - 4 rue Magenta - 69100 Villeurbanne - France 


