
GABRA VI – Les 150 ans des „Tübli “

Exposition sans jury de documents
et d‘Entiers postaux

Burgdorf/Berthoud, 29.9.–1.10.2017

Chers collègues collectionneurs
C’est avec enthousiasme et beaucoup d’ardeur que le CO s’est attaché à la préparation 
de la GABRA VI. Nombre de collectionneurs, de sociétés et de marchands nous 
soutiennent de sorte que cette exposition prend rapidement forme. Il est important 
qu’elle devienne un évènement intéressant et enrichissant pour tous les visiteurs.
Vous trouverez déjà sur notre site internet www.ganzsachen.ch le règlement 
d’exposition, le formulaire d’inscription pour les exposants, le plan de situation et les 
moyens d’accès, des chambres d’hôtel sur www.trivago.ch et d’autres possibilités 
d’hébergement (Bed and Breakfast, etc., liste Tourist Office) ainsi que des adresses et 
autres possibilités de contact.

Votre objet d’exposition
Aidez-nous en présentant un ou plusieurs sujets pour que la GABRA VI 2017 soit 
variée et divertissante. Cette exposition sans jury et ne répondant pas aux normes de la 
fédération vous permettra de présenter des collections d’entiers postaux, de lettres et de 
documents postaux de tous genres et du monde entier.
Notre commissaire Peter Bamert, téléphone: +41 (0)79 791 01 27, bamert@sunrise.ch, 
se réjouit de recevoir vos inscriptions.

Trésors de littérature
Avez-vous d’anciens ouvrages philatéliques à liquider ? Nous les acceptons volontiers 
comme don (nous pouvons venir chercher les lots importants) et vendrons livres, 
brochures, documents et séries classées de périodiques dans un stand de la GABRA. 
Nous pouvons également les vendre pour votre compte moyennant une commission de 
20% pour la SSCEP.
Personne à contacter : Ulrich Fehlmann, Münstergasse 1, 3011 Berne,
téléphone +41 (0)31 352 53 51, ulrich.fehlmann@outlook.com.

Un chaleureux merci
d‘avance pour vos collections exposées, vos livres d’occasion et la visite de notre 
exposition à Burgdorf/Berthoud.

Société des Collectionneurs Suisses d‘Entiers Postaux (SSCEP)

Le Comité d‘organisation par ordre alphabétique:

Bamert Peter, Beck Urs, Fehlmann Ulrich, Gerber Andreas, Heiniger Ulrich, 
Schätti Ernst, Sinniger Markus, Voruz Jean, Wiederkehr Albrik
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