
 

COMPÉTITION « MON COUP DE CŒUR » 
 

RÈGLEMENT 

 
 

Article 1 - But de la compétition « Mon Coup de Cœur » 

 

L’exposition « Mon Coup de Cœur » est organisée dans le cadre d’une exposition virtuelle 

sur le site Internet www.philapostel.net de mi-décembre à fin janvier 2021. Elle a pour 

but de faire vivre la collection parmi nos adhérents pendant cette période délicate de la 

pandémie qui a amené à l’annulation de toutes les manifestations liées à la collection. 
 

Article 2 - Caractéristiques 

 

La compétition « Coups de Cœur » est ouverte à tous les membres de PHILAPOSTEL.  

Elle a pour finalité de permettre au participant d’exprimer son émotion de collectionneur à 
l’aide d’un objet dont il est propriétaire. 

 

Elle ne rentre pas dans les catégories définies par la compétition fédérale traditionnelle et 

n’en subit pas les contraintes réglementaires. 
 

Elle est ouverte à tous les types de collection sous réserve que l’objet exposé 

puisse être scanné sans difficulté. 

 
Elle se déroule sur le site Internet www.philapostel.net du 15 décembre 2020 au 31 

janvier 2021. 

 

Article 3 - Modalités techniques 

 
La présentation doit comporter plusieurs parties : un titre, l’importance du document, une 

description technique et/ou une description historique de l’objet exposé.  

La qualité visuelle de la présentation tiendra compte de ces critères.  

 
L’importance du document n’est pas liée à son coût mais à son choix et à sa mise en 

valeur dans la présentation.  

 

Chaque participant a droit à une feuille A4 (21x29.7) pour exprimer son « Coup 

de Cœur ».  
Exceptionnellement, et uniquement lorsque l’objet exposé est de grande taille, le format 

A3 (42 x 29,7) est autorisé. Cette exception ne concerne pas une volonté du compétiteur 

à développer des explications techniques ou historiques. 

 
Aucune mention du nom du compétiteur et de son appartenance à l’association régionale 

PHILAPOSTEL ne peut figurer sur la présentation. 

 

Il n’est admis qu’une seule participation par adhèrent et par exposition. 
 

Les adhérents voulant participer, devront faire parvenir leur participation scannée (300 

dpi) par mail à moncoupdecoeur2020@orange.fr avant le 10/12/2020 accompagnée de 

la demande d’inscription (ci-dessous). 
 

Article 4 – Exposition virtuelle 

 

Les coups de cœur seront mis en ligne sur le site Internet de l’association, 

www.philapostel.net, du 15/12/2020 au 31/01/2021. 

http://www.philapostel.net/
http://www.philapostel.net/
mailto:moncoupdecoeur2020@orange.fr
http://www.philapostel.net/


Chaque participant accepte de par son inscription à cette compétition que son 

œuvre soit publiée sur Internet.  

Chaque œuvre sera identifiée par un numéro d’ordre. En aucun cas, le nom du participant 

ne sera mentionné. 
La correspondance entre le n° d’ordre et le nom du participant sera seulement connue 

des organisateurs. 

 

Article 5 – Classement 

 
Le classement des participations sera établi par le public. Les visiteurs du site de 

l’association, www.philapostel.net, seront invités à voter pour leur coup de cœur préféré. 

 

Les présentations recevant le plus grand nombre de votes seront classées première, 
deuxième et troisième avec attribution de prix spéciaux comme dans une compétition 

sportive (or, argent, bronze). Une participation ayant obtenu une de ces trois 

récompenses ne pourra plus concourir. 

 
Les trois premiers du classement se verront attribuer une carte cadeau d’une valeur de 

100€ pour le premier, 50€ pour le deuxième et 30€ pour le troisième. 

 

Le classement sera diffusé par mail à tous les participants ainsi qu’à tous les présidents 

des associations régionales PHILAPOSTEL début février 2021. 

 

Article 6 - Modification du présent règlement 

 

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil d’administration de PHILAPOSTEL et 

ne peut être modifié sans son accord.  
 

Article 7 - Litiges 

 

Tout litige est soumis à la compétence du comité d’organisation de la compétition. 

 

 

Article 8 - Participation à la compétition 

 

Le fait de participer à la compétition implique l’acceptation de tous les articles du présent 

règlement. 

 

http://www.philapostel.net/


 

COMPÉTITION « MON COUP DE CŒUR » 

Exposition virtuelle du 15/12/2020 au 31/01/2021 

 
Demande d’inscription 

 
 

 

Nom  .........................................................................................................  

Prénom  .....................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Date de naissance (pour les moins de 21 ans) :  ..............................................  

Membre de l'Association Philapostel ................................................................  

N° adhérent................................ 

Titre de la Présentation .................................................................................  

 .................................................................................................................  

Format :   A4  A3 

 

 

 

Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du règlement de l’exposition et 

déclare m’y soumettre sans réserve. 

 

 

Fait à ............................................... , le ............................ 2020 

 

 

Signature de l’exposant       

       

 
 

 
 


