FICHE D’ORGANISATION DU 3ème SALON NATIONAL DU TIMBRE ET DE
LA MONNAIE – RABAT 2016 SOUS LE THEME : MEMOIRE ET PATRIMOINE
L’Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat organise le 3ème Salon National du
Timbre et de la Monnaie-Rabat 2016 du mercredi 26 au dimanche 29 Mai 2016, au Centre
Culturel de l’Agdal, rue Amir Abdelkader - Agdal.
Seront invités tous les collectionneurs marocains et étrangers : philatélistes ,
numismates , billetophilistes, cartophilistes , erinophilistes, marcophilistes , adhérents ou
non à des associations.
Plusieurs activités principales sont programmées :
1-Bourse d’échanges :
Outre les timbres, les vignettes, les enveloppes, les cartes postales, les pièces de
monnaie, les billets de banque, les titres d’actions, peuvent être exposés également : des
matériels de collection, des cartes anciennes, des livres , des vieux papiers , des
manuscrits, des bijoux anciens, des montres, des collections d’objets d’art ou tous
documents d’intérêt historique , philatélique ou numismatique .
Il sera mis à la disposition des participants un stand constitué d’une ou de plusieurs
tables.
2-Concours philatélique et numismatique :
Toutes les associations et les personnes physiques, marocaines et étrangères sont
cordialement
invitées à contribuer à l’animation du Salon par leur participation au
concours national organisé à cette occasion et qui portera sur la présentation d’une
collection philatélique et /ou numismatique sur le thème : « classe traditionnelle ». Les 3
premières de chaque catégorie, sélectionnées par un jury, seront récompensées par
l’attribution d’un prix.
Par ailleurs, un concours "jeunes" est également prévu pour récompenser les jeunes
philatélistes et numismates : il portera sur l’exposition d'une collection de timbres ou de
monnaies dont le thème est fixé à « la classe : un cadre » ( 4 feuilles A4). Ce concours est
doté de 3 prix.
Le règlement ci-joint fixe les règles applicables pour ces concours.
Les bulletins de participation au concours et à la bourse d’échanges sont à envoyer
avant le 15 Avril 2016, date de clôture des inscriptions.
Les places étant limitées, tant pour la bourse d’échanges que pour le concours, le
principe « premier inscrit, premier servi » sera appliqué.
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3-Atelier enfants :
Un atelier pour enfants sera animé par 1 philatéliste et 1 numismate avertis , en vue
de former les enfants venus visiter le Salon avec ou sans leurs parents : un quiz qui
consiste en un questionnaire permettant de tester les connaissances générales,
philatéliques , numismatiques, culturelles et historiques sera remis à l’entrée du Salon à
tous les enfants et à tous les visiteurs. Ce quiz se présentera sous forme de questionnaire à
choix multiples. Tout test réussi sera récompensé par la remise d’une pochette de timbres
et/ou de pièces de monnaie. A ce propos, il est demandé aux philatélistes et aux
numismates, passeurs d’expérience, de faire preuve de générosité en mettant à la
disposition des organisateurs une contribution en timbres-poste oblitérés et neufs ou FDC
du Maroc et d’autres pays ainsi que des pièces de monnaie pour en doter l’atelier enfants.
Vos contributions sont à remettre avant le 15 mai 2016 aux organisateurs ou directement à
l’un des membres du bureau de l’ANPR.
4-Conférences :
3 conférences seront animées par d’éminents experts, lors de la tenue du Salon :
- Dr Fatima Zahra IAACH : l’image du Maroc à travers les timbres ;
- Dr Majid TAZI Saoud : l’histoire postale de la ville de Fez ;
- Mr Khadir GHAILAN : Mariano BERTUCHI célèbre la Poste Maghzen.
- Mr Abdul Latif Mohammed Sayed Abdelouadoud : le patrimoine mauritanien à
travers les timbres.
5- Pointe de vente de Poste Maroc :
D’autres activités seront organisées, en parallèle, en vue de rendre l’ambiance
agréable et conviviale. Ainsi, il sera proposé à Poste Maroc d’installer au Salon un point de
vente des produits philatéliques de ces dernières années et d’organiser le lancement
d’une émission spéciale qui coïnciderait avec la tenue du Salon.
6- Hommage :
Lors de la tenue du Salon , il est prévu d’honorer une ou plusieurs personnalités qui
se sont distinguées pour leur contribution au développement de la philatélie et/ou de la
numismatique marocaines.
7- Montage des collections sur les cadres d’exposition :
-philatélistes : le mercredi 25 mai : de 09h00 à 17h00 ;
-numismates : le jeudi 26 mai : de 07h00 à 8h45.
8- Prise en charge :
Le Salon étant organisé avec les moyens propres de l’Amicale Philatélique et
Numismatique de Rabat, aucune prise en charge n’est prévue.
9- Coordination :
Le Commissariat du Salon est confié au Secrétaire Général de l’APNR, la direction
générale restant du ressort du Président de l’Amicale.
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