FÉDÉRATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PHILATÉLIQUES SPÉCIALISÉES

CLUB THÉMATIQUE CROIX-ROUGE
Alain ISRAEL, Président
20, rue Carnot - 95690 Nesles la Vallée
Tél. : 01 34 70 63 33 - 06 08 24 79 22
Email : rankindustrie@wanadoo.fr

Nesles la Vallée, le 1er avril 2022
Cher Adhérent,
Notre prochaine Assemblée Générale et notre Exposition Philatélique Nationale Croix-Rouge auront lieu
du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022 à Vélizy-Villacoublay (78) en Ile de France. L'exposition se
tiendra à la Salle Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet. C’est le Club Philatélique de VélizyVillacoublay et Environs qui nous accueillera à cette occasion. Comme je vous l'ai déjà écrit dans "le mot
du président", c'est le moment où jamais de montrer vos collections et de les exposer. C'est une
« Exposition Philatélique Nationale Croix-Rouge » non compétitive mais qui sera récompensée. Je
vous demande de me renvoyer la fiche d'inscription provisoire ci-dessous le plus rapidement possible et
au plus tard avant le 15 mai 2022, pour me permettre d'avoir une idée du nombre de collections et de
cadres à réserver afin de pouvoir commencer le schéma d'implantation au sol avec le Président, Pierre
Bouvard qui est aussi Président du GAPHIL de la Région 1 et membre de notre Club
Merci pour votre participation et nous comptons sur tous nos membres de France et de l’Etranger.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSITION PHILATELIQUE NATIONALE CROIX-ROUGE
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2022
Nom : .……………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… Email : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Titre de la collection : ……………………………………………………………………………………….
Nombre de pages : ………………………… Classe : …..…………..………………………………………
Valeur à assurer : ……………………………………………………………………………………………
Demande à participer à l’Exposition Philatélique Nationale Croix-Rouge non compétitive prévue à
l'occasion de l'Assemblée Générale du 21 au 23 octobre 2022 à Vélizy-Villacoublay (78).
Date : …………………….

Signature

