
Règlement de l’exposition continentale SPM EXPO 2017

Article 1

Cette exposition continentale est organisée par le Club Philatélique de Saint-Pierre et Miquelon.  Elle se
tiendra à la Salle des fêtes de Saint-Pierre du 1er juin à 12:00 au 4 juin 2017 à 12:00.

Article 2

L’ exposition est patronnée par la Fédération InterAméricaine de Philatélie (FIAF) et un conseiller FIAF sera
nommé par la fédération.

Article 3

Les classes retenues seront :

– A. TRA - PhilatélieTraditionnelle

– B. HIS - Histoire postale

– C. ENT - Entiers postaux

– D. THE - Philatélie Thématique

– E. AER - Aérophilatélie

– F. MAX - Maximaphilie

– G. COV - Classe ouverte

– H. CL1 - Classe «1 cadre»

Article 4

Les collections devront être présentées en 5 ou 8 cadres (excepté pour la classe H.)

Le niveau vermeil national est un pré-requis pour pouvoir proposer la collection au comité organisateur de
SPM EXPO 2017.

Tout collectionneur désireux de participer à cette exposition devra être membre d’une association fédérée et
être propriétaire de l’ensemble des pièces de sa présentation.

Les expositions seront évaluées et notées par des jurés FIAF ou FIP sélectionnés par le comité organisateur et
suivront les règles des expositions internationales FIAF.

Les résultats sont définitifs. Aucune contestation ne sera acceptée.

Les niveaux de médailles seront :

Grand Or – Or – Grand Vermeil – Vermeil – Grand Argent – Argent- Bronze argenté- Bronze.

Pour la Classe H, seuls les niveaux de : Or – Vermeil – Argent – Bronze argenté – Bronze seront décernés.

Des prix spéciaux seront également attribués ainsi que le Grand prix international.

Article 5

Présentation des collections: les collections présentées seront montées sur des feuilles obligatoirement dans
une pochette plastique de protection transparente ayant une résistance suffisante et fermée sur trois côtés. Les
feuilles dont la protection est non conforme seront refusées.

Les dimensions conseillées pour la pochette de protection sont au maximum:

hauteur 30 cm

largeur : 24 cm ou multiple de ces 24 cm sans dépasser 96 cm.

Chaque page ou pochette sera numérotée en haut à droite si possible

Article 6



Les commissaires de chaque pays participant seront nommés par leur fédération respective et devront être
nommés au plus tard le 15 janvier 2017.

Article 7

Les commissaires auront jusqu’au 28 février 2017 pour proposer leurs collections au comité organisateur.
Les commissaires seront informés des collections retenues pour le 15 mars 2017 au plus tard.

Article 8

Les inscriptions seront payables dès lors que les collections retenues seront officialisées. Les informations
pratiques  nécessaires  aux  commissaires  seront  disponibles  sur  le  site  internet  officiel  de  l’événement,
www.spm-expo.com

Article 9

Les frais d’inscription seront uniques à savoir de 75€ par cadre.

Article 10

Chaque exposant  devra prévoir  une assurance.  Les organisateurs et  volontaires de SPM EXPO 2017 ne
seront  pas  responsables  des  éventuels  dégâts  ou  vols  qui  pourraient  arriver  durant  cette  manifestation. 
Cependant, l’exposition sera sous surveillance 24h/24h.

Article 11

La signature de la feuille d’inscription confirme que l’exposant est d’accord avec le présent règlement.

Article 12

Le montage des collections se fera le mercredi 30 mai toute la journée.

Le démontage se fera le dimanche 4 juin dès 12:00pm

Article 13

Toute  la  communication  sera  effectuée  à  travers  les  sites  officiels  www.spm-expo.com et  www.fiaf-
filatelia.com

Fabrice FOUCHARD

Commissaire général de SPM EXPO 2017
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