
PREMIERE EXPOSITION NATIONALE PHILATELIQUE 

ET NUMISMATIQUE VIRTUELLE 

EXPOVIRT - RABAT 2020 DU 20 AVRIL AU 31 MAI 

 

COMPÉTITION VIRTUELLE « 1 page » 
 

Règlement 
 
Le comité de l’APNR” organise pour les collectionneurs affiliés ou non à une association, une  

« Compétition une Feuille » en Philatélie et en Numismatique. 
 
Un maximum de 2 présentations par collectionneur est accepté. Chaque présentation doit consister 

en 1 à 2 feuilles A4 ou 1 feuille A3. La classe est libre (voir exemple « classe  histoire postale » : 

plis Tantan), mais la présentation ne peut contenir que du matériel philatélique ou numismatique, 

sauf en classe ouverte. La présentation en « classe ouverte » et en « classe thématique » doivent 

comporter au moins 3 éléments (voir exemples ci-joints). 
 

Les feuilles originales en couleurs (format Word ou PDF) doivent parvenir au Bureau de l’APNR au 

plus tard le 31 mai 2020 par e-mail : apnrabat@gmail.com ou par WhatsApp au : 06 61 21 15 36.  

 

L’inscription à la compétition, qui doit comporter les noms/prénoms, ville, e-mail, n° tél et 

obligatoirement le titre de la collection et la classe, doit parvenir aux coordonnées ci-dessus, 

avant le 10 mai 2020.  
 

Les participations seront jugées et récompensées par un diplôme de participation avec la mention 

«Or, Argent ou Bronze», accompagné d’une feuille dévaluation (conseils et recommandations). 
 

Les éléments pris en considération pour l’évaluation sont : le titre – l’histoire – les éléments 

philatéliques /numismatiques et la connaissance – la qualité du matériel – la créativité et la 

présentation (la rareté n’est pas prise en considération). 
 
Les participations seront exposées après évaluation dans toutes nos pages Whatapp. 

L’attestation du diplôme sera envoyée par WhatsApp et par courrier électronique, accompagnée 

d’une feuille dévaluation.  
 

Barème d’évaluation pour la classe thématique (pour le reste voir annexe). : 
 

Originalité du sujet - titre 10%   

L’histoire et la créativité 10%   

Connaissance du sujet  15%   

Eléments (non) philatéliques 20%  3 éléments sont présents (THE COV) 

Connaissances philatéliques 20%   

Originalité du matériel utilisé 10% 
 La rareté n’est pas prise en 
 

considération.    

Présentation 15%   
 

Pour les inscriptions et toutes autres informations, s’adresser par e-mail ou WhatsApp aux 

membres du Bureau de l’APNR 

NB : Il ne s’agit pas d’une compétition entre collectionneurs, mais bien une compétition pour 

son propre plaisir contre soi-même, selon le barème de chaque classe   

mailto:apnrabat@gmail.com

