Fédération Française des Associations Philatéliques
Groupement des Associations Philatéliques de Paris – Ile de France
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« Boulogne-Billancourt : 80 ans de philatélie »
à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine)
les 30 et 31 mars 2019

Information sur l’assurance des collections
Le Comité d'Organisation prendra toutes les mesures de sécurité appropriées pour sauvegarder
les objets qui lui seront confiés (gardiennage), et contractera une assurance pour couvrir les risques que
comporte sa responsabilité civile.
Pour ce qui concerne l'assurance des collections :
- 1. L'exposant peut ne pas s'assurer ou s'assurer lui-même. Dans ces deux cas, l'exposant doit
dégager la responsabilité du Comité d'Organisation en lui adressant une lettre de renonciation à
recours, lettre également signée par l'assureur dans le cas où l'exposant s'assure par lui-même.
Dans ce cas de figure, les demandes d'inscription non accompagnées de ce document ne seront
pas retenues.
- 2. L'exposant peut utiliser, par l'intermédiaire du Comité d'Organisation, la police ouverte
souscrite par la FFAP auprès de la société HWI France dont la police et son avenant sont à la
disposition des exposants auprès des organisateurs ou de la Fédération.
Afin de pouvoir indiquer à l'assureur la valeur estimée totale des collections exposées, l'exposant
devra fournir au Comité d'Organisation un inventaire détaillé et chiffré page par page et pièce par pièce,
en utilisant les modèles de tableaux joints à la demande d'inscription définitive. La valeur attribuée par
l'exposant à chaque pièce de la collection doit être la valeur du marché au moment de l'exposition.
Cet inventaire doit être le plus complet et le plus précis possible, ce qui évitera, lors du règlement
d'un éventuel sinistre, tout malentendu ou déception quant à son remboursement. Dans ce cas, et sous
réserve de ne pas entrer dans le domaine des exclusions inscrites au chapitre des conditions générales
du contrat, la base d'indemnisation est évaluée au prix du marché au jour du sinistre.
Si la valeur totale attribuée par le propriétaire de la collection sinistrée est inférieure à la valeur
réelle du marché, le montant indiqué serait une limite de remboursement. Si la valeur totale attribuée par
le propriétaire de la collection sinistrée est supérieure à la valeur réelle du marché, c'est la valeur du
marché qui sera alors la limite de remboursement. Les indications des catalogues ne sauraient être
retenues. En cas de contestation, ce prix est établi par une tierce personne ou par une organisation
indépendante choisie par les deux parties.
D'autre part, il est impératif, en cas de sinistre, que la FFAP, qui est l'assuré, et HWI France, qui
est l'assureur, puissent constater que la ou les pièces philatéliques (timbres, carnets, plis...) faisaient
bien partie de la collection exposée, et quelle était la valeur attribuée par son propriétaire à ceux-ci.
Il est donc nécessaire de photocopier la collection (noir et blanc ou couleur) et/ou photographier les
pièces de valeur ou considérées comme telles. Ces documents seront conservés par l'exposant qui
s'engage à les fournir sur simple demande de la FFAP et de l'assureur.
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Obligations et Recommandations
pour l’ASSURANCE des collections
1. Il est obligatoire de fournir un inventaire du nombre de documents, timbres-poste et
divers, présents sur chaque page.
2. Il est obligatoire de fournir la valeur estimée de chaque pièce.

3. En cas d'envoi de la collection par la voie postale, elle doit voyager au minimum en
recommandé R3 avec accusé de réception. Ne pas utiliser un transporteur privé ou
Chronopost.

4. Si vous apportez votre collection en voiture, il ne faut pas la laisser dans le véhicule
non occupé.

Faute de non-respect de ces quatre obligations, l'assurance pourrait ne pas intervenir
en cas d'incident.

Il est par ailleurs vivement recommandé de conserver une photocopie de chaque page
de la participation.

Le Comité d'Organisation.
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