COLLECTION D'UNE PAGE - FORMULAIRE D' INSCRIPTION
LAKESHORE — EXPOSITION ANNUELLE 5 Avril -7 AVRIL 2013
Par Ia poste au: Coordonnateur des collections, 140 Creswell, Beaconsfield, QC, H9W 1E7
--Remis en main propre a une reunion au Club. Courriel: Igraham@videotron.ca
(514) 426-0582)
date limite de soumission: Remettre formulaire et copies au plus tard le 19 mars 2013.
Utiliser un formulaire different pour chaque collection exposee. A remplir en caracteres moules.
Remarque :
- Afin d'exposer vous devez etre un membre en regle du Club philatelique du Lakeshore.
Cheque exposant a droit a un maximum de 5 collections d'une page. Le nombre total de collections
est limite a 45.
 Vous devez joindre a ce formulaire 4 copies en couleur de la collection a exposer. Ces pages
seront transmises aux membres du jury pour un pre-jugement.
 Les collections doivent etre apportees au Centre communautaire Sarto Desnoyers le 4 avril
2013, 14 :00 – 20 :00.
Titre de la collection:
Description de la collection (en 25 mots ou moins) ____________________________________________

( ) Veuillez indiquer par une croix si vous etes un exposant NOVICE (si vous exposez pour Ia premiere fois).
( ) Je joins 4 copies en couleurs de la collection (Ceci est obligatoire)
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Le sous-signe proprietaire de Ia collection a la responsabilite d'assurer sa collection. Par ailleurs, le Club philatelique
akeshore, le Centre communautaire Sarto Desnoyers, y compris leurs administrateurs, le Comite organisateur, y compris as
aides benevoles, ou remuneres, les membres du Jury, ne pourront etre tenus responsables des pertes ou dommages aux
collections exposees ou a toute autre propriete. Je confirme que cette collection est ma propriete personnelle.
--1

Signature: _________________________________Membre # _____________ Date: ____________________
Nom:

Pseudonyme: ___________________________________

Addresse:

Telephone - Domicile: ______________________ Bureau: ________________ Courriel :
A COMPLETER PAR LE COMITE DE L'EXPOSITION
Collection # ____________________ Numero de cadre :

Numero de page : __________

A COMPLETER PAR LE JURY:
Bareme
Inter& (20)
Originalite (10)
Traitement (20)
çonnaissances philateliques (10)
Recherche personnelle (10)
Condition & difficulte d' obtention (20)
Presentation (10)
Total (max 100)

Points attribues

Commentaires

