
 

 

 

 

Formulaire d‘inscription 
 

à l’exposition de documents et d’entiers postaux 
avec participation internationale – sans jury 

GABRA VI  /  les 150 ans des „Tübli“ 
du 29 septembre au 1er octobre 2017 à Berthoud BE 

 
À retourner au plus tard le 1er juin 2017 à 

Peter Bamert, Heilbronnerstrasse 13, 4500 Soleure, Suisse 
 
Nom et prénom : 
 

Rue, NPA, localité : 
 

Téléphone : 
 

E - Mail : 
 

Titre de la collection : 
 
 
Description de la collection destinée au catalogue (précise et avec références aux particularités) 
à faire au verso. 
 

Nombre de cadres (à 12 feuilles) désiré                 à  CHF 10.-        =    CHF ……………    à payer au 

Compte de chèque postal 14-900776-1, IBAN : CH54 0900 0000 1490 0776 1, BIC: POFICHBEXXX 
 

La collection n’a pas encore été exposée 
 

La collection à déjà été exposée à  ……………………………………          en (année) …………… 
 

et elle a reçu la distinction suivante  …………………………………………………………………………... 
 

J’ai déjà exposé une autre collection qui a reçu la distinction suivante: …………………………………... 
 
La collection sera montée par moi-même                       devra être montée par le CO 
 
La collection sera démontée par moi-même                   devra être démontée par le CO 
 

 

Assurance (Helvetia Assurances)  

Je souscris une assurance pour la valeur de la collection de    CHF………………… 
 
Primes (exposition et transport) 

En Suisse et au Liechtenstein   (CHF 1.26 par tranche de CHF 1'000.--) 
 

                    x CHF 1.26  =      CHF__________ 
 

En Europe                       (CHF1.70 par tranche de CHF 1‘000.--) 
 

                    x CHF 1.70  =      CHF__________ 
 
Le formulaire officiel „Déclaration d’assurance pour l’exposition de timbres et enveloppes de toute 
nature“ de Helvetia Assurances, assurance souscrite par la FSPhS, est impératif. 
 

Je renonce formellement à une assurance pour l’exposition et le transport. 
 

J’ai lu et compris le règlement d’exposition et je l’admets. 
 
Lieu et date : ………………………………………………    Signature : …………………………… 

 

 



 

 

 

 

Résumé de la description de la collection pour le 
catalogue: 
 
Pour ne pas avoir un catalogue d’exposition trop volumineux, il 
faudra limiter votre description à 30 mots. MERCI à l’avance ! 
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