
ASSOCIATION FRANCAISE DE PHILATELIE THEMATIQUE 

Siège social : 2 rue de Berry  -  86170  AVANTON  -  FRANCE 
Affiliée à la Fédération Française des Associations Philatéliques  (N° 423-99) 

 

BULLETIN  D'ADHESION 

TARIF 2017  -  ETRANGER HORS CEE 

 
Je soussigné(e),  Nom........................................................    Prénom....................................................... 

Né(e) le................................................................................  Profession................................................... 

Adresse : …………………....................................................................................................................... 

Code postal :..................... Ville :......................................................... Pays :.......................................... 

Téléphone (facultatif) ..................................................................................... 

E- Mail ............................................................................................................ 

Je suis parrainé par M. .................................................................................... 

J'accepte que mon adresse soit publiée dans l'annuaire de l'AFPT :  oui  - non  (rayer la mention inutile) 

 

Après avoir pris connaissance des statuts auxquels j'accepte de me conformer sans aucune restriction, je 

demande à être admis au titre de membre actif. 

Pour les jeunes de moins de 18 ans, ce bulletin d'inscription doit être signé par l'un des parents  

 

A...............................................  le......................................Signature.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les chèques sont à établir au nom de l'A.F.P.T. 

 

 

Ce bulletin d'inscription est à adresser au secrétariat de l'A.F.P.T. : 

Anne-Marie SCHNEIDER, 26 rue Diderot - 94300 VINCENNES 
 

NOTA : Votre inscription doit être ratifiée par le Conseil d'administration. Celui-ci ne se réunit qu'un mois 

sur deux. Ne soyez donc pas surpris si nous tardons à vous répondre.     

            TSVP 

 

Adultes Tarif 2016-2017 Versement à l'AFPT 

Droit d'entrée (payable à la première 

inscription) 
  5.00 €  

Cotisation annuelle  (renouvelable 

chaque année) 
13.00 €  

Abonnement à la revue La 

PHILATELIE THEMATIQUE 
42.00 €  

   

Annuaire de l'AFPT (réservé aux 

seuls adhérents) 
12.00 €  

   

TOTAL à VERSER   



ATTENTION 
 

La cotisation à l'association et les abonnements  à la revue sont distincts 
 

SI VOUS ADHEREZ SEULEMENT à l'association (vous payez : 18,00 € : droit d'entrée + cotisation), vous 

serez membre de l'A.F.P.T., ce qui signifie : 

 1. Vous recevrez le Timbre Fédéral, 

 2. Vous aurez droit aux services de l'A.F.P.T . 

 3. Mais vous ne recevrez pas le bulletin général trimestriel LA PHILATELIE THEMATIQUE  

 

 

SI VOUS VOUS ABONNEZ SIMPLEMENT AU BULLETIN GENERAL trimestriel LA PHILATELIE 

THEMATIQUE, (sans adhérer à l'A.F.P.T.) vous le recevrez bien entendu, mais vous ne serez pas membre de 

l'association et, donc, vous ne bénéficierez pas des points 1 et 2 ci-dessus. 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 
(Réservé aux seuls adhérents) 

 

1. Quelles sont vos spécialités thématiques que vous souhaitez voir figurer à l'annuaire ? 

 Principale............................................................................................................................... 

  Autre 1.1. .............................................................................................................. 

   1.2. .............................................................................................................. 

   1.3. .............................................................................................................. 

 

 

2. Avez-vous déjà participé à des expositions ? (cocher la case) 

 Locale       Départementale      Régionale    Nationale   

 

 

 

3. Dans quelle catégorie avez-vous exposé : thématique (THE) et/ou classe ouverte (COV)? 

 

 

 

4. Quel est le titre de la collection présentée ?  

 4.1. ............................................................................ Année ............ Classe THE / COV 

 4.2. ............................................................................ Année ............ Classe THE / COV 

 4.3. ............................................................................ Année ............ Classe THE /COV 

 

 

5. Etes-vous membre d'une autre association philatélique ? Si oui, laquelle :  

 

 

6. Comment avez-vous connu l'A.F.P.T ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Observations : 

 
 


