
1. ELIGIBILITY
• This National-level exhibition is open to all individual collectors 

who are members of The Royal Philatelic Society of Canada (RPSC). 
Exhibits at time of entry that have won the American Philatelic So-
ciety (APS) Champion of Champions, an international Grand Prix, 
or three international large gold medals are ineligible. Further ex-
hibits that have received the Grand Award at a Canadian national 
show or an APS World Series of Philately (WSP) show in the same 
judging year (July to June) cannot be entered competitively. The 
whole of the exhibit must be the bona fide property of the exhibitor. 
If purchased as a unit, it must have been owned for at least two 
years, extensively revised, and have been prepared by the exhibitor.

• Exhibitors’ names will be used in the program, in the palmares, in 
press releases after the show, and in connection with the awards. To 
remain anonymous, exhibitors must advise the Exhibit Chair and 
furnish a pseudonym. The submitting of an entry is deemed to be 
an implied declaration by the exhibitor to that effect.

2. EXHIBIT CLASSIFICATION INFORMATION
National Adult exhibits (Judged by RPSC National Standards)
• The National Adult Classes are intended for exhibits that fulfill one 

of the following criteria:
 (a) the exhibit has been awarded at least a silver medal at a previous 

regional or local show;
 (b) the exhibit is deemed by the Exhibition Committee to be suffi-

ciently advanced to be entered in this class;
 (c) the exhibit, though new, is submitted by a collector with a prov-

en track record in previous National shows; or
 (d) the exhibit is a dealer’s entry.
Youth Class (Judged by either FIP Youth Competition Regulations or 

by RPSC National standards).
• The Youth Class is intended for exhibitors who have not reached 

their twenty-second (22nd) birthday on Jan. 1, 2019.
• The age and birth date of each exhibitor must be indicated on the of-

ficial entry form as age groupings will be established for the Class to 
aid in judging. For an exhibit to be judged under National standards 
it should have been awarded at least a silver-bronze at a previous 
regional or local show.

• Exhibits may be entered in any one of three classes: General, Sin-
gle-frame and Youth. The Youth Class is composed of Postal and 
Thematic. 

• General Class Exhibits include Advertising, Patriotic and Event 
Cover, Aerophilately, Astrophilately, Cinderella, Display, Exper-
imental, First Day Cover, Maximaphily, Picture Postcard, Postal 
History, Postal Stationery, Revenue. Thematic, Topical and Tradi-
tional. 

• Youth Class (ages as of Jan. 1, 2019)
 (a) Collector aged up to 12
 (b) Collector aged 13-15
 (c) Collector aged 16-18
 (d) Collector aged 19-21
• Limits: An exhibitor may enter up to two exhibits in the General class 

and two exhibits in the Single-frame class. Should the exhibition be 
oversubscribed, the Exhibition Committee will make the final selec-
tion of accepted exhibits from the entry forms it has received, and will 
seek balance and fairness in the selection process.

3. ENTRY
• Each entry shall be entered in its correct Class on an Official Entry 

Form.
• Electronic submission is preferred unless prior approval has been 

sought from the Exhibits Chair. A Title Page, Synopsis Page, and an 
Introduction or Plan Page (if applicable) MUST be included with 
each completed Official Entry Form. These pages may be modified 
later, if desired.

• No exhibit will be accepted unless the prescribed fee has been paid 
in full at the time of submission of the Entry Form (see Section 5).

• Cheques payable to: Royal Convention 2019
• Entry forms must be received no later than May 1, 2019.
• Acknowledgement of receipt of the Official Entry Form does not 

constitute acceptance for exhibition, unless so stated.
• The Exhibition Committee will notify exhibitors of acceptance. The 

Exhibition Committee reserves the right to reject any exhibit, with-
out assigning any reason for such rejection.

• When an exhibit is rejected by the Exhibition Committee, the (cor-
responding) entry fee shall be refunded.

• Failure to deliver an accepted exhibit forfeits the entry fee. 

4. EXHIBIT DISPLAYS
• Exhibits will be displayed in frames holding sixteen (16) pages, not 

to exceed 23 x 29 cm (9 x 11.5 inches), in four rows of four pages 
(4x4)

ROYAL *2019* ROYALE
The annual convention of The Royal Philatelic Society of Canada

To Be Held at the Hilton Mississauga, 6750 Mississauga Rd., Mississauga, Ont., Canada
June 21-23, 2019

Hosted by Canadian Stamp News, the Bramalea Stamp Club, and the West Toronto Stamp Club
rpscroyal.com 

General inquiries: info@trajan.ca

RULES AND REGULATIONS FOR ENTRY OF EXHIBITS FOR THE COMPETITION
Address all correspondence and send all exhibits to:

Exhibits Chairman
Rodney Paige, c/o Niagara Precision Limited, 32 Seapark Drive, St. Catharines, Ont., L2M 6S6 

Email: rpaige@sympatico.ca 
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• Entries with larger and/or odd sized pages may be accommodat-
ed, but must be granted prior special approval from the Exhibition 
Committee.

• All exhibits must be mounted on white- or light-coloured pages. 
• Pages must be in transparent page protectors, ideally closed on 

three sides, and numbered on the back in sequential order, to aid in 
the correct mounting of the exhibit by the Exhibition Committee. 
Exhibits failing to comply with the above may not be displayed or 
judged.

• The name of the exhibitor must not appear on the faces of the pages, 
unless on addressed exhibited covers.

• Forgeries and reprints must be so identified in the text. Failure to do 
so may result in the exhibit being downgraded.

• Each multi-frame exhibit accepted for the Exhibition shall be allot-
ted not less than two (2) frames and not more than ten (10) frames. 

• The Exhibition Committee reserves the right to place exhibits ac-
cording to its own display plan.

• Exhibits in the Youth Class will be displayed in the same type of 
frames as the National exhibits. Each Youth exhibit accepted will be 
allotted at least one (1) and usually not more than five (5) frames. 
All other rules shall be identical to those in the National Exhibition.

5. ENTRY FEES (IN CANADIAN $)
• National Adult Exhibits (two or more frames): $25 per frame.
• National Adult Single-frame Class:  $30 per entry.
• Youth Class:  no charge per frame.

6. DELIVERY AND CONTACT INFORMATION
• If you are shipping your exhibit, please mail to: Exhibits Chair, c/o 

Niagara Precision Limited, 32 Seapark Drive, St. Catharines, Ont., 
L2M 6S6. 

• All mailed-in must be received by the Exhibition Committee no 
earlier than May 1, 2019, and no later than May 13, 2019 (unless 
the exhibitor plans on bringing the exhibits to the show). If hand 
delivering, please note this on the entry form. Address all other cor-
respondence to: Exhibits Chair.

• Hand delivered exhibits must be received between the hours of 
noon and 8 p.m. on June 20, 2019 (Exception with prior approval: 
between 7:30 a.m. and 9:00 a.m. on the first day of the show). Exhib-
itors may be able to make other arrangements for delivery with the 
Exhibition Committee, if previously approved.

7. RETURN
• The exhibition will close at 3:00 p.m. on June 23, 2019. For security 

reasons, no exhibit or part thereof may be dismounted before the 
close of the Exhibition and until all visitors have cleared the exhibit 
area. (Travel plans should be made accordingly).

• Exhibitors or their agents may be asked to present proper proof of 
identity to obtain their exhibits from the Exhibition Committee fol-
lowing the close of the Exhibition. Exhibits not claimed in person 
will be returned at the expense of the owner as soon as possible after 
the close of the Exhibition in the manner directed by the owner. 
Pre-payment must be enclosed. An additional charge of $10 Cana-
dian must be included for wrapping and handling.

• Please allow sufficient time for processing before making enquiries.

8. INSURANCE AND SECURITY
• Owners are advised that, in their own interest, they should make 

arrangements for the insurance of their exhibits.
• Exhibits entered in the Exhibition will be received, held, exhibited 

and returned at the risk of the owner. The Exhibition Committee 
will ensure that there is adequate security provided to protect the 
exhibits, but shall not be held responsible for any loss or damage.

9. LIABILITY
• Although all reasonable care and caution will be taken with the ex-

hibits, no responsibility shall attach to The Royal Philatelic Society 
of Canada, Canadian Stamp News, the Bramalea Stamp Club, the 
West Toronto Stamp Club, the City of Mississauga, the Hilton Mis-
sissauga, or members of the Exhibition Committee, and/or its vol-
untary assistants or employees, for any loss or damage to an exhibit 
arising from any reason whatsoever.

10. JUDGING
• The Jury, consisting of at least five (5) accredited RPSC judges or 

judges approved by reciprocal agreements with national societies, 
will be selected by the RPSC Judging Coordinator, in consultation 
with the Exhibits Chair. The Jury will make decisions, deliberations 
and consultations among themselves, in keeping with the RPSC 
Regulations and the APS Manual of Philatelic Judging and Exhibit-
ing (7th edition). Judging will be a point system on standard eval-
uation forms, and each exhibitor will be given a completed RPSC 
Exhibit Feedback Form at the close of the show. All Multi-frame, 
Single-frame and Youth exhibits will be judged according to Na-
tional level standards, Decisions made by the Jury are final, and can-
not be appealed. 

11. AWARDS
• RPSC National medals will be awarded in eight (8) levels in the 

General and Single-frame Classes; Large Gold, Gold, Large Vermeil, 
Vermeil, Large Silver, Silver, Silver - Bronze, and Bronze. All awards 
will be granted in accordance with the judged merits of the exhibits.

• No medal / ribbon award will be made if, in the opinion of the judg-
es, the exhibit is of insufficient merit, but a Certificate of Participa-
tion will be given.

• A Grand Award and Reserve Grand Award will be awarded for 
General Class exhibits. A Single-frame Grand will be awarded in 
the Single-frame class, and a Youth Grand will be awarded in the 
Youth class. Available Society and other established awards, includ-
ing APS, AAPE, ATA, BNAPS, PSSC and PHSC, will be awarded at 
the discretion of the Jury.

• The Multi-frame Grand will be eligible for entrance in the sum-
mer APS annual Champion of Champions competition; the Sin-
gle-frame Grand will be eligible for entry to the AAPE Single-frame 
Champion of Champions competition (providing there are at least 
six (6) single-frame competitive exhibits); and the Youth Grand 
will be eligible for entry to the APS Youth Champion of Champi-
ons competition (providing there are at least three (3) competitive 
youth exhibits).

12. RULING AUTHORITY
• Any questions that may arise concerning the Exhibition, which are 

not provided for by the Prospectus Rules and Regulations (other 
than Jury decisions) shall be decided by the Exhibition Committee 
in its sole and absolute discretion.



RPSC news

1. ÉLIGIBILITÉ
• Cette exposition de niveau national est ouverte à tous les collection-

neurs membres de la Société royale de philatélie du Canada (SRPC). 
Les collections qui, au moment de l’application, ont remporté soit le 
prix de l’APS Champion of Champions, soit un Grand Prix interna-
tional ou encore trois médailles Grand Or au niveau international 
ne sont pas éligibles. De même, les collections qui ont remporté le 
Grand Prix d’une exposition de niveau national canadien ou le WSP 
de l’APS dans la même année (juillet à juin) ne peuvent inscrire leur 
collection en compétition. La totalité de la collection doit être la 
propriété de l’exposant. Si la collection a été achetée comme un tout, 
il faut que l’exposant en soit le propriétaire depuis au moins deux 
ans, que celle-ci soit complètement révisée et montée par celui-ci.

• Le nom de l’exposant sera inclus dans le programme, dans le pal-
marès, dans le communiqué de presse après l’exposition ainsi que 
dans tout texte en rapport avec l’exposition. Si l’exposant veut de-
meurer anonyme, il doit en aviser le président de l’exposition et 
fournir un pseudonyme. L’application soumise est considérée com-
me une déclaration d’acceptation de ces règles de la part de l’ex-
posant.

2. INFORMATION SUR LA CLASSIFICATION DES COLLECTIONS
• Collections de niveau national adulte (jugées selon les standards na-

tionaux de la SRPC)
• Les collections des classes de niveau national adulte doivent répon-

dre à un des critères suivants :
 (a) la collection doit avoir remporté au moins une médaille d’argent 

dans une exposition régionale ou locale;
 (b) la collection est considérée comme suffisamment avancée par le 

comité de l’exposition pour être exposée;
 (c) la collection, même si elle est nouvelle, appartient à un exposant 

qui a fait ses preuves dans de précédentes expositions nationales;
 (d) la collection appartient à un négociant.
Classe Jeunesse (jugées selon les standards nationaux de la SRPC)
• La classe Jeunesse s’adresse aux exposants qui n’ont pas atteint leur 

22e année au 1er janvier 2019.
• L’âge et la date de naissance doivent être inscrits sur la formule d’ap-

plication car les exposants seront placés par groupes d’âge pour fa-
ciliter le travail des juges. Pour qu’une collection soit jugée selons 
les critères nationaux, il faut que celle-ci ait obtenu une médaille 
bronze argenté au niveau régional ou local.

• Une collection peut être inscrite dans une des trois classes suivantes : 
Générale, Un-cadre, Jeunesse.

• La classe Générale comprend : plis publicitaires, plis patriotiques et 
occasions spéciales, aérophilatélie, astrophilatélie, paraphilatélie, ex-
pression libre (display), expérimental, collection par sujet (topical), 
plis premier jour, maximaphilie, cartes postales, histoire postale, en-
tiers postaux, philatélies fiscale, thématique et traditionnelle.

• La classe Jeunesse (âge au 1er janvier 2019)
 (a) collectionneur jusqu’à 12 ans
 (b) collectioneur de 13-15 ans
 (c) collectionneur de 16-18 ans
 (d) collectionneur de 19-21 ans
• Limites : un collectionneur peut inscrire jusqu’à deux collections dans 

la classe Générale et deux collections dans la classe Un-cadre. Si l’expo-
sition se trouve avec un surplus d’applications, le Comité de l’exposition 
pourra faire un choix parmi les applications reçues en cherchant à faire 
une sélection aussi équilibrée et juste que possible.

3. INSCRTIPTION 
• Chaque collection doit être entrée dans la bonne classe sur un for-

mulaire d’inscription officiel.
• L’inscrtiption doit être faite par internet à moins d’entente avec le 

Responsable des collections. Au formulaire d’inscription officiel dû-
ment rempli, on doit ABSOLUMENT ajouter la page titre, le synop-
sis, l’introduction ou le plan (si application). Ces pages peuvent être 
modifiées ultérieurement si désiré.

• Aucune collection ne sera acceptée, si les frais d’entrée ne sont pas 
payés en entier au moment de la soumission du formulaire. (voir la 
section 5)

• Chèques payables à l’ordre de : Royal Convention 2019
• Le formulaire d’inscription doit être reçu au plus tard le 1 May  2019
• L’accusé de réception du formulaire d’inscription officiel ne constitue 

pas une acceptation automatique de la collection à moins que ce soit 
clairement indiqué.

• Le Comité de l’exposition avisera les exposants de leur acceptation. 
Le Comité de l’exposition se réserve le droit de refuser toute collec-
tion sans fournir d’explication. 

• Si une collection est refusée par le Comité de l’exposition, les frais 
d’entrée de la collection seront remboursés.

• Cependant, si une collection ne peut être présentée par l’exposant, le 
coût d’entrée ne sera pas remboursé. 

ROYAL *2019* ROYALE
Le Congrès de la Société royale de philatélie du Canada

se tiendra à l’hôtel Hilton Mississauga, 6750 Mississauga Rd., Mississauga, Ont., Canada
21-23 juin 2019

Hébergé par Canadian Stamp News, le Bramalea Stamp Club, et le West Toronto Stamp Club
rpscroyal.com

Renseignements généraux : info@trajan.ca

RÈGLES ET RÈGLEMENTS POUR EXPOSER UNE COLLECTION
Toutes correspondances et/ou collections doivent être envoyées au :

Coordonnateur des collections
Rodney Paige, c/o Niagara Precision Limited, 32 Seapark Drive, St. Catharines, Ont., L2M 6S6 

Email: rpaige@sympatico.ca  
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4. PRÉSENTATION DES COLLECTIONS
• Les collections seront présentées dans des cadres contenant 16 pag-

es n’excédant pas 23 x 29 cm (9 x 11.5 pouces), en quatre rangées de 
quatre pages (4 x 4).

• Les participations de format excédentaire ou de forme spéciale peu-
vent être acceptées conditionnellement à l’approbation du Comité 
de l’exposition.

• Toutes les collections doivent être présentées sur du papier blanc ou 
de couleur pâle.

• Les pages doivent être placées dans des enveloppes protectrices 
transparentes, idéalement fermées sur trois côtés, et numérotées 
séquentiellement au verso afin faciliter le montage de la collection 
par le Comité de l’exposition. Toute collection qui ne répond pas à 
ces exigences peut ne pas être montée ou jugée.

• Le nom de l’exposant ne doit pas apparaître sur le recto des pages à 
moins que ce soit sur les enveloppes de la collection.

• Les faux et copies doivent être identifiés comme tels dans le texte. À 
défaut d’indication, la collection risque d’être déclassée.

• Toute collection Multi-cadres acceptée ne doit pas avoir moins de 2 
cadres et plus de 10 cadres. 

• Le Comité de l’exposition se réserve le droit d’installer la collection 
selon son plan de présentation.

• Les collections de la classe Jeunesse seront présentées dans les cad-
res de même type que les collections nationales. Chaque collection 
Jeunesse acceptée peut avoir habituellement de un (1) à pas plus de 
cinq (5) cadres. Tous les autres règlements s’appliquent de la même 
façon que pour l’exposition nationale.

5. COÛT D’INSCRIPTION (EN $ CANADIENS)
• Collection nationale Multi-cadres (deux cadres et plus)  : 25 $ par 

cadre
• Collection nationale Un-cadre : 30 $ par entrée
• Collection Classe-Jeunesse : gratuit par cadre

6. LIVRAISON ET COORDONNÉES
• Si vous faites livrer votre collection, adressez-la à : Exhibits Chair, 

c/o Niagara Precision Limited, 32 Seapark Drive, St. Catharines, 
Ont., L2M 6S6.

• Toutes les collections doivent être reçues à partir du 1 mai, 2019 et 
au plus tard le 13 mai, 2019  (à moins que l’exposant apporte lui-
même sa collection à l’exposition). Si c’est le cas, notez-le sur le for-
mulaire d’inscription. Adressez tout autre correspondance au Re-
sponsable des collections.

• Les collections apportées par l’exposant doivent être reçues entre 
midi et 20h00 le 20 juin, 2019. (Exception avec approbation : entre 
7h30 et 9h00 le matin de l’exposition). Les exposants peuvent faire 
d’autres arrangements pour la livraison des collections s’il y a en-
tente avec le comité de l’exposition.

7. RETOUR
• L’exposition se terminera à 15h00 le 23 juin 2019. Pour des raisons 

de sécurité, la collection ne pourras pas êttre démontée des cadres 
en tout ou en partie avant la fin de l’exposition et avant que tous les 
visiteurs aient quitté les lieux. (La planification des déplacements 
doit être prévue à cet effet).

• À la fin de l’exposition, les exposants ou leurs agents peuvent de-
voir fournir une preuve d’identité afin de recevoir leur collection 
du Comité d’exposition. Les collections non-réclamées par leur 
propriétaire, seront retournées le plus tôt possible aux frais de leur 
propriétaire selon une entente préalable. Ces frais doivent être pré-
payés. Des frais additionnels de 10 $ seront chargés pour l’emballage 
et la manutention.

• S’il-vous-plaît, allouez suffisamment de temps pour le transport 
avant de vous enquérir de votre collection.

8. ASSURANCE ET SÉCURITÉ
• Dans votre propre intérêt, il est suggéré d’assurer votre collection. 

Les collections présentées à l’exposition seront reçues, manipulées, 
exposées et retournées aux risques du propriétaire. Le Comité de 
l’exposition verra à ce que les collections soient en sécurité en tout 
temps mais ne peut être tenu responsable de pertes ou de dommag-
es aux collections.

9. RESPONSABILITÉ
• Bien que toutes les précautions et tous les soins auront été pris 

concernant les collections, la Société royale de philatélie du Can-
ada, Canadian Stamp News, Bramalea Stamp Club, West Toronto 
Stamp Club, City of Mississauga, Hilton Mississauga, les membres 
du Comité de l’exposition et/ou bénévoles ou employés ne pourront 
être tenus responsables de pertes ou de dommages aux collections 
pour quelque raison que ce soit.

10.  JUGEMENT
• Le jury, formé d’au moins cinq (5) juges accrédités de la SRPC ou 

de juges accrédités de sociétés nationales après une entente de réc-
iprocité, sera choisi par le Coordonnateur du jugement de la SRPC 
en consultation avec le Responsable des collections. Le jury fera des 
consultations, délibérera et présentera ses décisions en conformité 
avec les Règlements de la SRPC et du Manual of Philatelic Judging 
and Exhibiting (7e édition) de l’APS. Le jugement sera basé sur le 
système de pointage établi à partir du formulaire d’évaluation stan-
dard. Chaque exposant recevra une copie officielle complète des 
commentaires à la fin de l’exposition. Toutes les collections de types 
Multi-cadres, Un-cadre et Jeunesse seront jugées selon les critères 
de niveau national. Les décisions du jury sont finales et sans appel.

11.  PRIX
• Les médailles de la SRPC correspondants à huit (8) niveaux seront 

attribuées aux collections des classes Générale et Un-cadre : Grand 
Or, Or, Grand Vermeil, Vermeil, Grand Argent, Argent, Bronze ar-
genté et Bronze. Toutes les médailles seront attribuées en concor-
dance avec le jugement des collections.

• Si les juges considèrent que la collection est de qualité insuffisante, 
ceux-ci peuvent ne pas attribuer de médailles / rubans; toutefois, un 
Certificat de participation sera accordé.

• Un Grand Prix et un Grand Prix de Réserve seront attribués aux 
collections de la classe Générale. Un Grand Prix Un-cadre récom-
pensera la classe Un-cadre ainsi qu’un Grand Prix Jeunesse pour la 
classe Jeunesse. D’autres prix de la Société et d’autres prix reconnus 
par les Sociétés APS, AAPE, ATA, BNAPS, PSSC et PHSC pourront 
être remis à la discrétion du jury.

• Le gagnant du Grand Prix de la classe Multi-cadres sera éligible pour 
l’exposition annuelle de l’APS Champion of Champions; le Grand 
Prix de la classe Un-cadre sera éligible pour l’exposition Un-cadre 
de l’AAPE Champion of Champions (à condition qu’il y ait au moins 
six (6) collections en compétition); le Grand Prix Jeunesse sera éli-
gible pour l’exposition de l’AAPE Champion of Champions.

12.  L’AUTORITÉ DÉCISIONNELLE
• Toute question qui pourrait être soulevée concernant l’exposition 

et qui ne serait pas résolue par le Prospectus des règles et règle-
ments (autre que les décisions du jury), demeure la décision seule 
et absolue du Comité de l’exposition.
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PHILATELIC EXHIBITION OFFICIAL ENTRY FORM /  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL À L’EXPOSITION PHILATÉLIQUE 

EXHIBIT TITLE / TITRE DE LA COLLECTION  : 
Description (maximum 25 mots – ce texte sera inclus dans le Programme de l’Exposition) 
Description (Maximum 25 words – for inclusion in the Exhibition Program)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Number of frames required  / Nombre de cadres requis : ––––––– for number of pages / pour le nombre de pages : –––––– 
To be entered in one of the following Classes / Placer la collection dans une des Classes suivantes :

Please note: Applications by email preferred. If sending by mail, 
send (5) clear copies of the Title page, (5) copies of the Introduc-
tion/Plan and five (5) copies of the Synopsis page(s) along with 
this form to the address above. If the entry is accepted, these pages 
will be submitted to the judges for their advance preparation. 

Veuillez noter. : Courriel électronique est préferé, Si vous envoyez 
par la poste,  envoyez 5 copies en clair de la page de titre, cinq (5) co-
pies de la page Introduction/Plan et cinq (5) copies du Synopsis avec 
ce formulaire à l’adresse ci-dessus.. Si cette collection est acceptée ces 
pages seront transmises aux juges en préparation de leur évaluation. 

A separate form is to be used for each exhibit. Please type or print 
in block letters. This form must reach the Exhibition Committee no 
later than May 1, 2019 by mailing to:

Exhibits Chairperson:
Rodney Paige, c/o Niagara Precision Limited, 32 Seapark Drive, St. 
Catharines, Ont. L2M 6S6 
Email: rpaige@sympatico.ca
Subject to acceptance by the Exhibition Committee and to other con-

ditions set forth in the RSPC Official Prospectus (to which I agree), I 
wish to enter the following exhibit:

Utiliser un formulaire différent pour chaque collection. Imprimer ou 
écrire en lettres moulées. Ce formulaire doit être reçu par le Comité de 
l’ exposition le 1er mai, 2019 au plus tard. L’envoyer au :

Coordonnateur des collections
Rodney Paige, c/o Niagara Precision Limited, 32 Seapark Drive, St. 
Catharines, Ont. L2M 6S6 
Email: rpaige@sympatico.ca
Sujet à son acceptation par le Comité de l’exposition et aux autres 

conditions décrites dans le Prospectus officiel de la SRPC (auquel je 
souscris), je désire présenter la collection suivante :

Hilton Mississauga, 6750 Mississauga Rd., Mississauga, Ont., Canada
June 21-23, 2019

rpscroyal.com

General Class (Multi-Frame) Adult
(a) Advertising, Patriotic and Event Cover Exhibits
(b) Aerophilately Exhibits (c) Astrophilately Exhibits
(d) Cinderella Exhibits (e) Display Exhibits
(f) Experimental Exhibits (g) First Day Cover Exhibits
(h) Maximaphily Exhibits (i) Picture Postcard Exhibits
(j) Postal History Exhibits (k) Postal Stationery Exhibits
(l) Revenue Exhibits (m)Thematic Exhibits
(n) Topical Exhibits (o) Traditional Exhibits
One-Frame Class Exhibits
Youth Class Exhibits (ages as of January 1, 2019)
(a) Collector aged up to 12 (b) Collector aged 13-15
(c) Collector aged 16-18 (d) Collector aged 19-21

Classe générale (Multi-cadres) Adulte 
(a) Plis publicitaires, Occasions spéciales, Patriotique 
(b) Aérophilatélie (c) Astrophilatélie 
(d) Paraphilatélie (Cinder-
ella) 

(e) Expression libre (Dis-
play) 

(f) Expérimental (g) Plis Premier Jour
(h) Maximaphilie (i) Cartes postales
(j) Histoire postale (k) Entiers postaux
(l) Fiscaux (m) Thématique
(n) Collection de sujets (o) Philatélie traditionnelle
Classe Un-cadre
Classe jeunesse (Age au 1er janvier 2019)
(a) collectionneur âgé de 12 ans 
ou moins

(b) collectionneur âgé de 13 
à 15 ans

(c) collectionneur âgé de 16 à 
18 ans

(d) collectionneur âgé de 19 
à 21 ans
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AWARDS / MÉDAILLE(S)
Awards previously won by this exhibit (Name of Exhibition, year and award level) / 
Médaille(s) obtenue(s) par cette collection: (Nom de l’Exposition, année et niveau de la médaille)
1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
New Exhibit? / Nouvelle Collection? ______________________________________  (Yes  / Oui) _____      (No / Non) _____

DELIVERY OF EXHIBIT / LIVRAISON DE LA COLLECTION
 In person / En personne 
 By Commissioner or my agent (name below) / Par Commissionnaire ou par mon représentant (nom ci-dessous)
______________________________________________________________________________________________________
 Mail or other courier (please specify) / Par la Poste ou un autre courrier (précisez) __________________________________

PICK-UP OF EXHIBIT / COLLECTE DE LA COLLECTION
 In person / En personne 
 By Commissioner or my agent (name below) / Par Commissionnaire ou par mon représentant (nom ci-dessous)
______________________________________________________________________________________________________

SHIPPING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR DE LA COLLECTION
If the exhibit is to be returned by mail/courier, please indicate service desired. (self-addressed adhesive labels are required). Veuil-
lez indiquer le service désiré si la collection doit être retournée par la poste ou par courrier. (une étiquette adhésive pré-adressée 
est requise).
 Poste prioritaire  / Priority Mail  Assurance supplémantaire  / Additional insurance    
 Courrier recommandé  / Registered Mail      Autre courrier (précisez)  / Other courier (please specify)  

I understand that I am responsible for insuring my Exhibit and will not hold the Royal Philatelic Society of Canada, Canadian Stamp 
News, the Bramalea Stamp Club or the West Toronto Stamp Club, nor any of their volunteers, members, committees, officers or 
employees liable for any loss or damage to the exhibit(s).

I agree to the terms of the ROYAL*2019*ROYALE Prospectus and confirm that this exhibit is my sole property.

Je reconnais que je suis responsable de l’assurance de ma collection et je ne tiendrais pas la Société royale de philatélie du Canada, 
Canadian Stamp News, the Bramalea Stamp Club or the West Toronto Stamp Club, ni leurs bénévoles, membres, comités, officiers 
ou employés responsables de la perte ou d’un dommage de ma collection.

J’accepte les termes du prospectus de ROYAL*2019*ROYALE et je confirme que cette collection est ma propriété personnelle.

Date:  _________________________  Signature:  ______________________________________________________________
Name / Nom :  __________________________________________________________________________________________
Nom de plume (if desired) / Pseudonyme (si désiré) :  ____________Address / Adresse :  _______________________________
City / Ville :  ______________________   Province / Province: __________   Postal Code / Code postal :__________________  
Telephone / Téléphone : (home / domicile)  ________________  (business / bureau)  _________________________________
Fax  :  ____________________________E-mail / Courriel :  _____________________________________________________

MEMBERSHIPS / APPARTENANCES:
Note: This information is required to determine eligibility for certain awards. This National level exhibition is open only to indi-
vidual collectors who are members of the Royal Philatelic Society of Canada, or if they are nonresidents of Canada, are a member 
of the national philatelic body of their country of residence, or members of the Fédération québécoise de philatélie in the case of 
young exhibitors.
Ces informations sont requises pour déterminer l’éligibilité à certains prix. Cette exposition de niveau national n’est accessible 
qu’aux collectionneurs qui sont membres de la Société royale de philatélie du Canada ou, s’ils ne sont pas des résidents du Canada, 
membres de l’organisation philatélique nationale de leur pays de résidence, ou de la Fédération québécoise de philatélie dans le cas 
de jeunes exposants.
  RPSC        PHSC       ATA        BNAPS        AAPE        CAS        APS        PSSC        FQP
  Other Philatelic Organizations (specify) / Autres organisations philatéliques (précisez): 

AMOUNT ENCLOSED / PAIEMENT INCLU
____ National multi frames @ $25.00 each / ____ National  plusieurs cadres @ 25,00 $ chaque $ _____________
____ National single frame @ $30.00 per entry / ____ National d’un seul cadre @ 30,00 $ par cadre  $ _____________
____ Youth frames @ no charge / ____ cadres jeunesse @ gratuit chaque $ _____________
Return shipping charges / Frais de retour de la collection  $ _____________ 
Return handling charge $10.00 / Frais de manutention pour 10,00 $ $ _____________
 Total $ _____________
Please make cheques payable to / Libeller votre chèque payable à :  ROYAL CONVENTION 2019 


