Symposium PHSC
Prospectus d'exposition
and Règlements pour Exposants
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L’Exposition de la Symposium PHSC 2018 aura lieu à l'Hôtel Hamilton Sheraton,
116 King St. W, Hamilton, Ontario, Canada le 21-22 juillet, 2018.
La participation est ouverte à tous les philatélistes dans le catégorie d’histoire
postale. Toutes les collections dont le sujet concerne l'histoire postale du Canada
ou de l'Amérique du Nord britannique sont éligibles. Les collections peuvent être
sur n'importe quel sujet qui est histoire postale associée comme des études de
marchophilatelie, des cadences postales, des artères de courrier, etc. Collections
sur des militaires et l'histoire postale de transport, aussi bien que le timbre et les
entiers postaux s'ils sont concentrés sur des aspects postaux d'histoire sera
également accueilli. Les collections à cadres multiples ainsi qu’aux «un cadre»
seront reçus.
Chaque exposant qui signe le formulaire d’inscription, physiquement ou
électroniquement, accepte d’obéir aux règlements de l’exposition.
Chaque collection entrée doit appartenir à l’exposant, ou à un membre de sa
famille, et si c’est le cas cela doit être inscrit sur le formulaire d’inscription.
Une collection peut reçevoir plus d’un prix. En plus de la Grand Award, Reserve
Grand Award et la One-Frame Grand Award, il y a plusieurs autres prix
spécialisées représentant des aspects spécifiques de recherche postale d’histoire.
Les cadres peuvent accommoder 16 pages mesurant 8½ x 11, mis en place en
format 4 x 4. Toutes les collections doivent être protégées par des protègefeuilles. Le frais d’inscription est de 25$ par cadre pour les collections à cadres
multiples sauf le «un cadre» qui coute 30$. Les frais sont payables à l’avance et
doivent accompagner le formulaire d’inscription, la page titre de la collection et
le synopsis. Si vous devez poster votre exhibit, veuillez inclure suffisamment
d’affranchissement pour que l'exhibit vous soit retourné, et veuillez indiquer sur
le formulaire de quelle façon vous désirez qu’il vous soit retourné.
Le coordinateur des collections se réserve le droit de refuser les collections, ou de
restreindre le nombre de cadres pour une collection inscrite. Au début, on
permettra aux exposants un maximum d’une collection à cadres multiples et un à
cadre simple. Les exposants pourraient demander des cadres supplémentaires
pour d'autres collections, s’il y a des cadres non-alloués après le délais sur le
formulaire d’inscription. Les exposants peuvent fournir leurs collections
directement au hall d'exposition entre le 5:30 P.M. et 8 P.M. le vendredi du
week-end d'exposition. Le hall d'exposition est à l'Hôtel Sheraton Hamilton.
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Malgré le fait que nous prenons les précautions les plus strictes contre le vol, les
dommages ou autres imprévus, aucune responsabilité ne sera accordée au PHSC,
le comité de la Symposium, le Hôtel Sheraton Hamilton, leurs agents, employés,
volontaires, assistants payés ou n’importe quelle autre personne affiliée aux
expositions.
Le propriétaire est le seul responsable pour assurer son exposition, et sera le seul
responsable de ladite collection.
Un panel de juges accrédités par la Société royale de philatélie du Canada
décidera de l’attribution des prix. L’attribution des prix est à la discrétion des
juges et leur décision sera finale. Des collections seront attribuées des médailles
basées sur les points attribués à l'objet exposé par le jury. Des points sont
attribués selon les critères employés par la Société royale de philatelique du
Canada et conformément au APS Manual of Philatelic Judging (Seventh Edition).
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