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Valenciennes, le 14 juin 2021 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président,  

 
Vous avez reçu en septembre le dossier du Championnat de France de philatélie qui aura lieu 
du 8 au 10 octobre 2021 à la Cité des Congrès de Valenciennes. En même temps que ce 
Championnat, les Maximaphiles Français organisent le Challenge Européen de Maximaphilie avec 
sept équipes nationales. 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous adresser le dossier complet du congressiste. 
 
Le comité d'organisation proposera aux visiteurs une restauration sur place pour chacun des trois 
repas du midi moyennant une préinscription jointe à ce dossier. Le repas du palmarès avec 
animation aura lieu également sur inscription le samedi 9 octobre à 20h. au Complexe Sportif 
Vauban. 
 
La fiche d'hébergement vous invite à contacter l'Office du Tourisme pour réserver vos nuitées. 
N'oubliez pas non plus de vous inscrire à nos programmes de visites, avant le 15 juillet 2021. 
 
Le 94e Congrès national se déroulera le dimanche 10 octobre dans l’auditorium de la Cité des 
Congrès. Le comité d'organisation vous propose également la traditionnelle pochette du 
congressiste, faites-lui bon accueil. 
 
Le Club Philatélique du Valenciennois a relevé le défi d'organiser cette manifestation dans un 
contexte sanitaire inédit. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont déjà souscrit aux bons 
de soutien, ils nous sont particulièrement indispensables dans ces temps de réductions 
budgétaires territoriales. Vous nous témoignerez également votre attachement à ce grand rendez-
vous annuel des philatélistes en venant nombreux à Valenciennes. 
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir à PHILA-FRANCE 2021, nous mettons tout en 
œuvre pour que vous en gardiez un bon souvenir et vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, l’expression de nos plus cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 

Daniel Savignat 
président du Comité d'Organisation 
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Vendredi 8 octobre 2021, de 15h. à 17h. 
Valenciennes à croquer, le rallye gourmand 
 

Vous souhaitez découvrir la ville de façon ludique et gourmande ? 
Optez pour une visite dégustation insolite, qui prendra la forme d’un rallye pédestre. 

Des haltes gourmandes (deux dégustations et une consommation) sont comprises dans l’aventure… 
 Vous n’attendrez pas bien longtemps pour goûter les trésors culinaires de Valenciennes. 

Vous repartirez, papilles heureuses et sourire aux lèvres ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 9 octobre 2021, de 10h. à 11h. 
Visite guidée « Le Jardin des Prix de Rome » 

C’est l’un des nouveaux poumons de verdure et de culture de Valenciennes. 
Nous vous proposons la découverte de ce nouveau jardin-musée de 16 000 m2. 

Dans le prolongement de l’historique jardin des Floralies, 
il rend hommage   aux nombreux Prix de Rome Valenciennois. 

Cette visite alliant culture et nature vous permettra de retracer la formation et 
l’évolution du concours des Prix de Rome sur plus de quatre siècles ! 

 
 

 
 

Samedi 9 octobre 2021, de 15h à 16h30  
Visite guidée du Centre Historique Minier de Wallers Arenberg 

 

Mise en exploitation en 1903, la fosse d’Arenberg symbolise toute l’évolution de l’épopée 
minière. Classés monuments historiques, ses chevalements et ses machines d’extraction 

traduisent l’atmosphère de l’époque et témoignent des pénibles labeurs des mineurs. 
Les guides professionnels de l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut 

vous proposent la visite « Sous les jupons des chevalements ».  
Au programme : une visite technique du site pour comprendre le processus d’extraction, le 

rôle des chevalements et des puits dans l’exploitation minière. 
 

 
 

 
 

15€ par personne 
Minimum 10 personnes 
Départ Place Verte derrière le musée 

10€ par personne 
Minimum 10 personnes 
Départ Place Poterne Square du Rieur 

20€ par personne 
Minimum 20 personnes 
Départ 14h30 de la cité des congrès 
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INSCRIPTIONS REPAS et VISITES 

Toutes ces réservations seront à retirer au stand accueil 
 

 à remplir et à renvoyer au plus tard le 15 juillet 2021 (25 août pour les visites) 
 

 
Nom....................................................................Prénom........................................................................ 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….... 
 
Code postal…….....................VILLE............................................................................................................ 
 
Tel.......................................  Adresse mail................................................................................................ 
 

 
LES REPAS DE MIDI 

 
Le comité d’organisation propose une restauration aux visiteurs qui désireraient déjeuner sur place. 

Afin de faciliter l'organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au préalable. 
Il y aura néanmoins possibilité de s'inscrire sur place pour les repas du ou des lendemains. 

 
Les repas à 25€ comprennent : 

un buffet d’entrées, un plat chaud, un buffet de fromages et un dessert au choix, avec eau, vin et café 
   
 Vendredi 8 Octobre 2021  Nombre de repas………………x 25€  =   ...............euros 
 
 Samedi 9 Octobre 2021  Nombre de repas………………x 25€  =  ...............euros 
 
 Dimanche 10 Octobre 2021 Nombre de repas………………x 25€  =   ...............euros 
 
         Total =   ...............euros (*) 
 
 

LE REPAS DU PALMARES SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 
 

Rendez-vous au Complexe Sportif Vauban, avenue Magolotti à Valenciennes, pour une soirée de gala festive avec 
l'annonce du palmarès du championnat et celui du Challenge Européen de Maximaphilie. 

 
Nombre de participants……………x 50€        =    ………………….   euros (*) 

 
 

LES VISITES  
 

Vendredi 8 Octobre (Valenciennes à croquer)  Nombre de personnes…...............x 15€  =   ...............euros 
 
Samedi 9 Octobre (jardin des Prix de Rome)  Nombre de personnes ………………x 10€  =  ...............euros 
 
Dimanche 10 Octobre (Centre Historique Minier) Nombre de personnes ………....... x 20€  =   ...............euros 
 
           Total =   ...............euros (*) 
(*) montants à reporter sur la fiche récapitulative 
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SOUSCRIPTION aux RECOMPENSES et aux POCHETTES du CONGRESSISTE 
 

Le comité d’organisation de PHILA-FRANCE 2021 serait heureux de vous compter parmi les souscripteurs aux 
récompenses qui seront remises aux exposants du 94e Championnat de France de Philatélie. Toute 
participation reçue avant le 15 juillet 2021 sera mentionnée dans le catalogue de l’exposition. Il est donc 
important que vous nous indiquiez clairement vos références.  
 
Nom....................................................................Prénom............................................................................ 
Raison sociale ou qualité............................................................................................................................. 
Code postal…….....................Ville................................................................................................................ 
Participe à titre personnel ou au titre de ....................................................................................................... 
 
Les possibilités sont les suivantes, cocher la case en face de votre (vos) choix : 
 
 □ Chèque de participation à l'ordre de Phila-France 2021..............................€   
 
 □ Bons d’achats philatéliques..........................................................................€  
 

□ Médaille(s) éditée spécialement pour Phila-France 2021  (24€) .................€   
 
 □ Prix spécial (à préciser):.................................................................................  
   
 □ Objet d’Art .....................................................................................................  
   
 □ Coupe ou trophées........................................................................................ 
 
 □ Matériel Philatélique ...................................................................................... 
   
 □ Lot de timbres................................................................................................. 
 
 □ Lot d'enveloppes.............................................................................................  
  
 □ Autres (à préciser)..........................................................................................  
   
Mode d’acheminement............................................................................................................................. 
 
Dans le cas d'une remise sur place, merci de remplir cette feuille pour inscription dans le catalogue 
 
Fait à ......................................................... le ................................ Signature 
 
  
  

POCHETTES DU CONGRESSISTE 

 
Association fédérée N°……………………......   Noms du ou des délégués: 
          
Participation 10€ par pochette    ..............................................   
        .............................................. 
Nombre de pochettes.........x 10€ = ............euros (*) .............................................. 
        .............................................. 
Cachet de l'association et signature    ..............................................    
     
 
(*) à reporter sur la fiche récapitulative 
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COMMANDE DE SOUVENIRS PHILATÉLIQUES 
 

 
 Trois timbres à date sont prévus durant Phila-France 2021: 

 
 - L'oblitération illustrée du premier jour du timbre Valenciennes du 8 au 10 octobre 2021. 

 
 - L'oblitération spéciale pour le 94e Congrès National de la FFAP le 10 octobre 2021. 
 
 - L'oblitération illustrée Challenge Européen de Maximaphilie, pour la LISA du 8 au 10 octobre 2021 
 

 
 Tous les souvenirs sont à 3,50 € l’unité : 

   
 Carte(s) postale(s) avec le timbre à date illustré 1er jour x 3,50 €  

 Enveloppe(s) illustrée(s) avec le timbre à date 1er jour x 3,50 €  

 Carte(s) postale(s) Gare de Valenciennes 
 LISA avec le timbre à date illustré du congrès x 3,50 €  

 Carte(s) postale(s) Tramway de Valenciennes 
LISA avec le timbre à date illustré du Challenge Européen de 

Maximaphilie 
x 3,50 € 

 

 
 Le lot des quatre (4) souvenirs "Phila-France Valenciennes 2021" 

Offert pour chaque lot une carte inédite avec le « Binbin  
 avec Oblitération illustrée du congrès 

x 14,00 € 
 

 
 Récapitulatif 

 

Total souvenirs  

Frais de port (*)  

Montant à reporter sur la fiche récapitulative  
 

 
 (*) Frais de port : 
 1 à 3 souvenirs : 2,12€; 
 4 à 10 souvenirs : 3,86€ ; 
 commande supérieure à 10 souvenirs : franco de port 
 

 La commande sera expédiée à : 
 

 Nom :…………………………..............................Prénom : ……………………………….................... 
 

 Adresse :  ……………………………..…............................................................................................ 
 
 Code postal..........................Ville..................................................................Tel................................ 
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LES BONS DE SOUTIEN 
 

 
 

Le Club Philatélique du Valenciennois s'est engagé à organiser en 2021 le 94e congrès de la Fédération 
Française des Associations Philatéliques. Les demandes de subventions que nous avons déposées auprès des 
collectivités territoriales ne vont pas nous apporter les ressources financières habituellement liées à cet 
évènement. 
 
Les bons de soutien représentent donc plus que jamais un engagement fort de chaque association adhérente 
à la Fédération pour montrer son attachement à la réalisation d’un congrès national en région. 
 
Nous adressons donc un grand merci à ceux qui ont déjà souscrit et par avance à ceux qui vont le faire. Pour 
concrétiser ces remerciements, nous engagerons une partie des fonds dans l’attribution de lots d’une 
tombola dont les prix seront les suivants : 
 

1er prix Bon cadeau Yvert & Tellier d’une valeur de 500€ 

2e prix Bon cadeau Yvert & Tellier d’une valeur de 250€ 

3e prix 1 Coffret  Wonderbox d'une valeur de 150€ 

4e et 5e prix 1 Coffret  Wonderbox d'une valeur de 90€ 

6e au 10e prix 1 Coffret  Wonderbox d'une valeur de 75€ 
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L'HEBERGEMENT 
Mercure de Valenciennes 

5 Rue du Saint-Cordon 
+33 (0) 03.27.23.50.60 

 

Royal Hainaut Spa & Resort 
Hotel 

6 Place de l’Hôpital général 
+33 (0) 3.27.35.15.15 

www.royalhainaut.com 

Le grand Hôtel 
8 Place de la Gare 

+33 (0) 3.27.46.32.01 
 

Pour toute autre option contactez l’Office de Tourisme de Valenciennes 

LE TRANSPORT 
La société Transvilles proposera un "Pass 3 jours" illimité à 10 € pour se déplacer en tramway. 
  

Place d'Armes 
Et Hôtel de Ville 

+33 (0) 3.27.28.89.10 
www.tourismevalenciennes.fr 

Le parc Jacques Chirac 
Parc des Prix de Rome 

Gare 
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à remplir et à renvoyer avant le 15 juillet 2021 (25 août pour les visites) 

 
 
Nom....................................................................Prénom............................................................................ 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………........ 
Code postal…….....................VILLE............................................................................................................ 
Tel.......................................  Adresse mail.................................................................................................. 
Association........................................................................................................................N°....................... 
 
Merci d'inscrire les montants par rubrique (*) des fiches ci-jointes concernant: 
 
La souscription aux récompenses    =..................€  
La commande de souvenirs     =..................€ 
La réservation de pochettes du congressiste  =..................€  
L'inscription aux repas du midi    =..................€ 
L'inscription au repas du palmarès    =..................€ 
L'inscription aux visites     =..................€ 
    Total général   =..................€ 
 
Ci-joint un chèque global de ..................euros à l'ordre de C.P.D.V. Manifestations 
 

Merci d'adresser votre courrier à:  
PHILA-FRANCE 2021 - Chez Daniel SAVIGNAT, 17 rue Védrines - 59300 VALENCIENNES 

 
 
à..............................................................................le................................. 
 
Signature : 
 
 
 


	Vendredi 8 octobre 2021, de 15h. à 17h. Valenciennes à croquer, le rallye gourmand
	Samedi 9 octobre 2021, de 10h. à 11h. Visite guidée « Le Jardin des Prix de Rome »
	Samedi 9 octobre 2021, de 15h à 16h30  Visite guidée du Centre Historique Minier de Wallers Arenberg
	Bon cadeau Yvert & Tellier d’une valeur de 250€

