CLUB PHILATELIQUE CONFLANAIS M.J.C.
M.J.C. les Terrasses – Avenue du Pont 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Conflans le 17 septembre 2018
Votre correspondant :

Robert HUGOT
Président
52, rue des Alouettes
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tel.: 01 39 72 67 85
e-mail : robert.Hugot@wanadoo.fr

Aux associations philatéliques
du
GAPHIL et du GAPS

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chers amis,
La « Fête du Timbre » est un évènement important pour tous les passionnés de philatélie. Comme vous le
savez, son organisation nécessite beaucoup d’énergie mais aussi un budget conséquent.
En 2019, Conflans-Sainte-Honorine sera la seule ville organisatrice d’une exposition compétitive, pour les
huit départements de la région Ile de France.
Pour une association locale, dans une ville comme Conflans, elle est un moment très important, d’autant
plus que le Club Philatélique Conflanais célébrera conjointement, son âge respectable, ses 50 ans
d’existence.
Nous avons eu par le passé, l’occasion d’organiser de nombreuses expositions. La plus importante reste,
souvenez-vous, le Championnat de France de Philatélie Thématique « THEMA FRANCE VII », en 2003.
Pour ce nouveau challenge, nous vous demandons de nous soutenir, non seulement en participant en
qualité d’exposant dans l’une des classes proposées mais aussi, en nous aidant financièrement, en achetant
les documents qui vous sont proposés dans le tableau ci-dessous.
Par avance, un grand merci pour votre compréhension et votre soutien !
Très cordialement,
Philippe BOQUEHO
Trésorier de la « Fête du Timbre 2019 »

Petite
Grande
enveloppe enveloppe

3,00 €

5,00 €

Carte
postale

Pack
complet

Carte
locale

Lot des 4
souvenirs

3,00 €

10,00 €

3,00 €

12,00 €

Un
simple
don

Nombre
Prix
Frais de port en sus suivant tarif officiel

Total

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de : Club Philatélique Conflanais
Société affiliée à la Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) sous le N° 730/I
Association loi 1901 – N°2274 déclarée le 31 janvier 1979 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye
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