
3ème EXPOSITION NATIONALE PHILATELIQUE ET
NUMISMATIQUE VIRTUELLE - RABAT PHILEXPO 2021

DU 6 AU 18 NOVEMBRE
organisée par l’Amicale Philatélique et Numismatique de Rabat

 à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche Verte

RÈGLEMENT D’EXPOSITION POUR RABAT PHILEXPO 2021

DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION (avec plan de la collection) : au plus
tard le 31 août 2021
RÉCEPTION DU TÉLÉCHARGEMENT DE LA COLLECTION : au plus tard le 30 sepembre 2021

1. STATUT DE L’EXPOSITION
1.1. RABAT PHILEX RABAT 2021 est une “exposition virtuelle” compétitive nationale numismatique et
philatélique, ouverte à tous les membres des associations marocaines et étrangères.
1.2. Pour cette exposition, s’applique le Règlement général des expositions de la F.I.P.
1.3. Le formulaire d’inscription, accompagné du plan de la collection, doit être envoyé au Comité
Organisateur au plus tard le 31 août 2021 : apnrabat@gmail.com
1.4. Les collections doivent être la propriété de l’exposant. Le fait de remplir un formulaire
d’enregistrement est considéré comme une déclaration implicite à cet effet.
1.5. Le nombre d’inscriptions par exposant n’est pas limité, mais un formulaire d’inscription doit être
soumis pour chaque inscription.
1.6. En cas de doute ou de contestation sur l’admissibilité d’une collection, la décision du commissaire
national aux expositions sera définitive.
1.7. Le Comité d’Organisation se réserve le droit de modifier le présent Règlement. Ces décisions sont
définitives et non susceptibles de recours.

2. CLASSES PARTICIPANTES (adultes et jeunes) : exceptionnellement pour cette exposition, 2 catégories
sont admises dans classes ci-dessous : 1- 2 pages et 1 cadre. La 3ème catégorie concerne les collections
non compétitives, présentées à titre d’exhibition.
Classe 1 : Traditionnelle
Classe 2 : Histoire postale
Classe 3 : Thématique
Classe 4 : Aérophilie
Classe 5 : Philatélie fiscale
Classe 6 : Entiers postaux
Classe 7 : Classe ouverte
Classe 8 : Cartes postales
Classe 9 : Astrophilatélie
Classe 10 : Erinnophilie
Classe 11 : Timbre à date événémentiel
Classe 12 : Catre maximum
Classe 13 : Marcophilie
Classe 14 : Littérature
Classe 15 : Jeunesse

3. INFORMATIONS TECHNIQUES
3.1. Les numéros de feuille doivent être placés dans le coin inférieur droit de chaque page.
3.2. Chaque page de la collection doit être scannée (sans les feuilles de protection en plastique !) à un
minimum de 300 dpi sous forme de fichiers PDF ou J-PEG séparés. (c’est-à-dire 16 fichiers/scans à
télécharger pour un cadre).  La transmission peut se faire par mail ou par WeTransfer.
3.3 Veuillez nommer ces fichiers avec votre “Nom de famille, les 3 premières lettres du titre



de la collection, un numéro de cadre à 2 chiffres (Kxx) et un numéro de page à 2 chiffres. numéro de
page (Pxx). (Notez que si votre titre commence par le mot “LE”, n’utilisez pas les lettres “LE”, mais
utilisez
les trois premières lettres du deuxième mot dans votre titre.
Exemple pratique : M. Bennani participe avec sa collection intitulée “La Poste Chérifienne”, les dossiers
doivent être nommés :BENNANI POS K01 P01 ; BENNANI POS K01 P02, etc...
3.4. Après acceptation par le Comité d’Organisation, l’exposant sera informé de l’acceptation de sa
participation.  En cas d’avis négatif du CO, le demandeur sera également informé.
3.5 Les scanns des collections doivent être envoyés à Mr Abdelkader LEMRAHI (lemrahi@hotmail.com)
et à Mr Jean Claude GUYAUX (gjc@hotmail.be) au plus tard le 30 septembre 2021.

4. JURY
4.1 Le jury sera composé de jurés accrédités par l’APNR.
4.2 Les délibérations du jury sont confidentielles et ses décisions, une fois annoncées, sont définitives et
irrévocables.
4.3 Le jugement se fait selon les règles de la FIP en vigueur pour chaque classe.
4.4 Si les juges exigent une représentation physique d’une pièce telle qu’elle figure sur une
page scannée, le jury se réserve le droit de faire examiner l’authenticité de la pièce originale.  Les frais
sont pris en charge par l’organisation.
L’exposant doit mettre l’objet à disposition pour inspection avant que le jury ne prononce son verdict.

5. PRIX
5.1 Les exposants recevront un certificat pour chaque collection participante. Le certificat mentionnera
le nombre de points attribués.  En vertu du Congrès de la FIP du 19/11/2020, les résultats de cette
exposition virtuelle sont valables et donnent accès à la participation à l’exposition d’un degré supérieur
si le nombre total de points obtenus répond aux critères de cette exposition.
5.2 Les fichiers numériques seront mis à la disposition du jury pour l’exécution de leur tâche et exposés
dans la galerie virtuelle du site de l’APNR, sauf avis contraire de l’exposant.

6. L’ACCEPTATION DES RÈGLES
En remplissant et en soumettant le formulaire d’inscription, l’exposant accepte le règlement de
l’exposition et s’engage à accepter la décision du comité d’organisation comme étant définitive pour
toutes les questions qui peuvent se poser mais qui ne sont pas régies par ce règlement.

A Rabat, le 20 juillet 2021

Mr Abdelkader LEMRAHI Président de l’Amicale
Philatélique et Numismatique de Rabat
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