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Montpellier, le  22 novembre 2018 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

 

 Vous avez reçu en octobre le dossier du Championnat de France de philatélie 2019 qui aura lieu à 

Montpellier, au Parc des Expositions, route de la Foire 34470 Pérols,  du 7 au 10 juin. Nous vous engageons 

à bien respecter la date du 25 décembre 2018 pour le retour des demandes de participation à l'exposition. 

Nous avons le plaisir de vous adresser aujourd'hui le dossier de congressiste qui complète le premier envoi.  

 Le comité d'organisation proposera aux visiteurs une restauration sur place pour chacun des quatre 

repas du midi, moyennant une préinscription jointe à ce dossier. Le repas du palmarès, avec une animation, 

aura lieu également sur inscription le dimanche  9  juin à 20h00 au Mas de Saporta, les Cuisiniers vignerons,  

34970 Lattes. 

 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, si possible avant le 31 mars. 

 Le 92e Congrès national se déroulera le dimanche 9 juin à la salle des conférences, Parc des Expositions 

(salle face au hall d’exposition). Le Comité d'organisation vous propose également la traditionnelle 

pochette du congressiste, faites-lui bon accueil. 

 L'Association Philatélique de Montpellier et le Groupement Philatélique Languedoc-Roussillon ont 

relevé le défi d'organiser le 92e Congrès national. 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 Montpellier. 

  Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir à PHILA-FRANCE 2019, 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. 

 

        Le Président du Comité d'organisation 

        Patrick Lacastaignerate 

         

  

mailto:philamontpellier2019@gmail.com
http://www.philamontpellier2019.fr/


Phila-France 2019  Parc des Expositions, route de la Foire 34470 PÉROLS -   

 Mail : philamontpellier2019@gmail.com – Site internet : www.philamontpellier2019.fr          P a g e  | 3 

 

 
 

PROGRAMME DES VISITES 
 

 

Toutes les visites sont prévues avec un guide accompagnateur de l'Office de Tourisme de Montpellier 
 

Vendredi 7 juin 2019   
 

Visite du « Centre historique de Montpellier-l’ Essentielle » Durée : 2h00 

14h00 départ de : OFFICE DE TOURISME, place de la Comédie, Montpellier  

Visite guidée du centre historique et découverte de  lieux habituellement inaccessibles au public ! Découvrez trois 

lieux emblématiques : l'arc de triomphe, la cour d'un hôtel particulier et le mikvé (bain rituel juif). 

Revivez l'essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s'est forgé au cours des siècles.  Un voyage de 

mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l'ambiance si particulière de l'Ecusson.  

Tarif par personne : 6 € (sur la base de 30 personnes) 
 

Samedi 8 juin 2019   
 

8h00 départ de : OFFICE DE TOURISME, place de la Comédie, Montpellier (déplacement en minicar) 
 

9h00 Visite guidée de la ville de Sète  

Authenticité, terroir, patrimoine, plage, canaux : tout est là ... Le port avec ses cargos, paquebots, voiliers et bateaux 

de pêche constitue le cœur de la ville. Ici, un souffle particulier a inspiré de grands écrivains, poètes, chanteurs : Paul 

Valéry, Jean Vilar, Georges Brassens, ainsi que des artistes peintres qui exposent dans les galeries du monde entier. 
 

11h30  Croisière port et mer de Sète –Aquarius 

13h00 Déjeuner restaurant traditionnel - 3 plats, vin, café 

14h30 départ pour Marseillan 

15h30 Visite de la cave Noilly Prat 

  Retour vers 17h00. 

Tarif par personne : 74 € (sur la base de 30 personnes) 
 

Dimanche 9 juin 2019   
 

9h00 départ de : OFFICE DE TOURISME, place de la Comédie, Montpellier (déplacement en minicar) 

10h00 Visite guidée de Saint Guilhem le Désert  

Saint-Guilhem-le-Désert, petite cité médiévale faisant partie des plus beaux villages de France vous offre 

une parenthèse inédite… Découverte des richesses médiévales du village…L’Abbaye de Gellone, joyau de l'art roman 

languedocien, maison Lorimy, qui  livre la plus remarquable façade romane du village, et devant l’église Saint-Laurent, 

la tour des prisons ou encore le château du Géant, témoins émouvants de l’identité et du riche passé de la cité... 

12h00 Déjeuner  

15h00 Visite de Pézenas 

Ville d'Art et d'Histoire dotée d'un beau patrimoine : de nombreux hôtels particuliers des XVIe, XVIIe et 

XVIIIe siècles, tels l'hôtel de Lacoste, l'hôtel de Malibran ou encore l'hôtel d'Alfonse se succèdent dans les rues 

pavées bordées d'échoppes d'artisanat. La ville présente en outre la particularité d'avoir été au XVIIe siècle le lieu 

de séjour de Molière. 

16h30 retour sur Montpellier 

Tarif par personne : 55 € (sur la base de 30 personnes) 

Lundi 10 juin 2019   
 

10h00:Visite « Musée Fabre » Durée : 2h00 

RDV devant le musée, 39 Bd Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier 

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, l'un des musées les plus importants d'Europe. Il vous entraîne 

dans un voyage dans le monde des arts à travers les siècles (œuvres du XXème: Pierre Soulages, Simon Hantaï et le 

groupe Support-Surface). Un parcours qui permet de traverser les espaces du collège des Jésuites datant 

du XVIIème siècle en passant par le Musée Fabre installé en 1828 dans l'hôtel particulier de Massillian. 

Tarif par personne : 13 € (sur la base de 30 personnes) 
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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 31 mars 2019 
 
Nom....................................................................Prénom............................................................................ 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………........ 
 
Code postal…….....................Ville ............................................................................................................. 
 
Tel.......................................  Adresse mail.................................................................................................. 

 

LES REPAS DE MIDI 

 
Le comité d’organisation propose une restauration aux congressistes et exposants qui désireraient déjeuner 

sur place. 
Afin de faciliter l'organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au préalable. 

 
Les repas à 22 euros comprennent : 

un buffet d’entrées, un plat chaud, un buffet de fromages et un dessert au choix, avec eau, vin et café 
   
 Vendredi 7 juin 2019   Nombre de repas………........x 22 €  =   ...............euros 
 
 Samedi 8 juin 2019  Nombre de repas………... ....x 22 €  =  ...............euros 
 
 Dimanche 9 juin 2019 Nombre de repas………....... x 22 €  =   ...............euros 
 
 Lundi 10 juin 2019  Nombre de repas………….... x 22 €  =   ...............euros 
 
         Total =   ...............euros (*) 
 

LE REPAS DU PALMARÈS DIMANCHE 9 JUIN 20H00 

 
Rendez-vous au  Mas de Saporta, les Cuisiniers Vignerons, 34970 Lattes, pour une soirée de gala festive 

avec l'annonce des médailles d'or, du grand prix du Championnat de France et la distribution du palmarès. 
 

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

LES VISITES  

 
Vendredi 7 juin 2019 (Centre historique) Nombre de personnes…...............x 6 €  =   ...............euros 
 
Samedi 8 juin 2019 (Ville de Sète)  Nombre de personnes ………... .. x 74 €  =  ...............euros 
 
Dimanche 9 juin 2019 (St Guilhem le Désert et Pézenas) 

Nombre de personnes………....... x 55 €  =   ...............euros 
 
Lundi 10 juin 2019 (Musée Fabre)  Nombre de personnes………….... x 13,00 € =   ...............euros 
 
          Total =   ....................euros (*) 
 (*) Montants à reporter sur la fiche récapitulative 
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SOUSCRIPTION aux RÉCOMPENSES  

et aux POCHETTES du CONGRESSISTE 
 
 

 
Le Comité d’organisation de PHILA-FRANCE 2019 serait heureux de vous compter parmi les 
souscripteurs aux récompenses qui seront remises aux exposants du 92e Championnat de France de 
Philatélie. Toute participation reçue avant le 31 mars 2019 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, cochez la case en face de votre (vos) choix : 
 
 □ Chèque de participation à l'ordre de A.P.M.- Phila-France 2019 .....................€   
 
 □ Bons d’achats philatéliques...............................................................................€  
 
 □ 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 une inscription dans le catalogue 
 
Fait à ......................................................... le ................................ Signature 
 
        
  

POCHETTES DU CONGRESSISTE 

 
Association fédérée N°……………………......   Noms du ou des délégués: 
          
Participation de 8 euros par pochette :    ..............................................   
                    .............................................. 
Nombre de pochettes.........x 8 €  = ............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 2019: 
 

 - L'oblitération illustrée du premier jour du timbre MONTPELLIER du 7 au 10 juin 2019. 
 

 - L'oblitération spéciale pour le 92ème Congrès National de la FFAP le 10 juin 2019. 
 

 Tous les souvenirs sont à 3,20 € l’unité : 
 

 

 Le lot des cinq (5) souvenirs (ci-dessus) 
 "Phila-France Montpellier 2019" 

x 15,00 € 
 

 

 Collector sur le multisport à Montpellier x 10,00 €  

 TOTAL GÉNÉRAL  

  
Récapitulatif 

 

Total souvenirs  

Frais de port (*)  

Montant à reporter sur la fiche récapitulative  

 
 

 (*) Frais de port 2019: Lettre verte    
 1 à 3 souvenirs :            0.88 €                              

4 à 10 souvenirs :    1.76 €                        
Commande supérieure à 10 souvenirs : FRANCO DE PORT 

 
 
 La commande sera expédiée à : 
 

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

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

 Code postal..........................Ville..................................................................Tel................................ 
 

  

Nombre souvenir Désignation Tarif Total 

 
Carte(s) postale(s) avec le timbre à date illustré 1er jour x 3,20 € 

 

 Enveloppe(s) illustrée(s) avec le timbre à date 1er jour x 3,20 €  

 Carte(s) postale(s) avec le timbre à date illustré du 
congrès 

x 3,20 € 
 

 Enveloppe(s) illustrée(s) avec le timbre à date illustré du 
congrès 

x 3,20 € 
 

 Carte(s) postale(s) illustrée avec la LISA "      " x 3,20 €  
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 LES BONS DE SOUTIEN 

 

 

 
  

 

 

 

 

L'Association Philatélique de Montpellier et le Groupement Philatélique Languedoc-Roussillon se sont 

engagés à organiser en 2019 le 92e 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 suffisantes à cet événement. 

 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 
Un séjour d'une semaine à Rome pour 2 personnes au 
départ de Paris, d'une valeur de l’ordre de 1000 euros. 

2ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 300 euros 

3ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 250 euros 

4ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 200 euros 

5ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 150 euros 

6ème et 7ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 130 euros 

8ème et 9ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 100 euros 

10ème prix 1 Coffret  Wonderbox de l’ordre de 90 euros 

Un lot de consolation sera attribué à chaque carnet entier souscrit. 
Ils seront à retirer sur place durant les quatre jours de la manifestation. 
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 HÉBERGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Vous êtes  
 Un futur congressiste 
 

 Nous sommes  
 Votre interlocuteur privilégié pour  
 Gérer la réservation de votre 
 hébergement 
 

 Comment faire ? 
 Contacter notre service dédié : 
 « Week-ends et Courts Séjours » 
 Une démarche simple et rapide : 
 

 TÉLÉPHONE : 04 67 60 60 60   
 SITE WEB :  
https://www.montpellier-tourisme.  

 
 

 
 

 Place de la Comédie – 34000 MONTPELLIER - Tél. : +33 (0)4 67 60 60 60  – contact@ot-montpellier.fr 

 

À cette époque de l'année, outre les nombreuses manifestations locales, aura 

lieu du 7 juin au 17 juillet 2019 la Coupe du Monde féminine de football. Il est 

donc prudent d'anticiper les réservations hôtelières, l'Office de Tourisme 

Montpelliérain est à votre écoute. 
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PLAN MONTPELLIER  ET 

ENVIRONS 

 

 

 

So
rtie 
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N
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9
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FICHE RÉCAPITULATIVE 

 

 à remplir et à renvoyer avant le 31 mars 2019  
 

 
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 : A.P.M. – Phila-France 2019  

 

Merci d'adresser votre courrier à:  

Michel SOULIÉ - Phila-France 2019, 315 route de Montpellier 34730 PRADES-le-LEZ 
 

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

 
 
 
 

mailto:philamontpellier2019@gmail.com
http://www.philamontpellier2019.fr/

