
A.P.M.  
                                 Cahier des Charges du Service « CIRCULATIONS » 
 
         Le service « CIRCULATIONS » de l’A.P.M. est organisé par le  Responsable des 
Circulations aidé par son Responsable-Adjoint. 
         Ce cahier des charges définit la fonction et le rôle de chacun des acteurs du Service de 
Circulations. Ils devront observer scrupuleusement tous les points énumérés. 
 
Le BAILLEUR 
         Il confectionne son ou ses carnets avec soin : 
- N° du timbre, dans l’ordre croissant 
- Cote  
- Prix de vente proposé raisonnable 
- Un seul timbre par case 

Si série de timbres : les aérer, renseigner la première case et barrer les autres 
- Barrer les cases vides 
- Faire le total par ligne et par page ( attention aux erreurs ! ) 
- Sur la 1ère page du carnet :  . apposer votre cachet de sociétaire APM 

                                            . noter le N° de votre carnet ( de 1 à … ) 
                                            . renseigner la case « catalogue utilisé » 
                                            . renseigner la case « Pays ou Ensemble » 
                                            . remplir exactement le tableau « Récapitulation » 

- Par carnet, somme maximale de vente de 3000 € 
- Cote de chaque timbre ou document inférieure à 75 € 

     La feuille d’enregistrement (voir document joint) sera à remettre avec les carnets. 
     Vos carnets seront remis entre les mois de septembre et décembre au Responsable des 
Circulations qui vous remettra un reçu. 
      Nous vous rappelons que l’A.P.M. prélève 2% du montant de chaque carnet et 3% sur 
les ventes réalisées. 
 

Le RESPONSABLE des CIRCULATIONS 
          Il organise les circuits de circulation avec les Responsables de Secteur. 
          Il réceptionne et vérifie les carnets et la feuille d’enregistrement qu’il complète. 
          Il confectionne les sacoches de carnets (maxi 12 par sacoche). 
          Il insère dans chaque sacoche  la fiche de suivi et 10 fiches vertes de prélèvement. 
          Il confie chaque lot de 2 sacoches aux Responsables de secteur ( A puis B . . . .) avec les 
bordereaux récapitulatifs. 
           Il récupère : 

- les bordereaux récapitulatifs après passage dans un secteur 
- les sacoches de carnets (avec leur fiche de suivi) qui ont achevé leur circuit. 
- Les chèques des préleveurs avec leur fiche de prélèvement. 

 
Le CHEF de SECTEUR 
    Il reçoit un lot de 2 sacoches de carnets soit du Responsable soit d’un autre Chef de Secteur. 
    Il vérifie scrupuleusement le contenu des carnets et signale toute anomalie à celui qui lui a 
confié ces carnets. 
     Il transmet les carnets au 1er préleveur de son secteur. 
     Il récupère les carnets de la part du dernier préleveur de son secteur. 



    
 
   Il vérifie les carnets, complète la fiche de suivi et les transmet au Chef de secteur suivant.     
      Il vérifie le bordereau récapitulatif et le transmet au Responsable. 
      S’il est le dernier Chef de secteur, il transmet le tout au Responsable. 
 
Le PRELEVEUR 
       Il reçoit les sacoches soit du Chef de secteur soit du préleveur précédent. 
       Il vérifie les carnets et signale toute anomalie au Chef de secteur.   
       A chaque prélèvement, il renseigne soigneusement le bordereau récapitulatif et le dos 
des carnets. 
       Il note sur sa fiche verte de prélèvement les montants prélevés (voir chapitre 
« Paiements ») et transmet ses chèques au Responsable. 
       Bien vérifier montant des prélèvements et total !     
       Il ne conserve pas les carnets plus de 3 jours et les passe au préleveur suivant ( ou au Chef 
de secteur, s’il est le dernier préleveur de la liste). 
        Les substitutions de timbres sont interdites. Tout contrevenant sera exclu du Service 
des Circulations. Et devra s’acquitter du montant du timbre substitué. 
 
L’ADJOINT au RESPONSABLE des CIRCULATIONS 
        Le Responsable des Circulations lui transmet au fur et à mesure de leur réception les 
Bordereaux récapitulatifs et les Chèques. 
         A partir de ces documents, l’Adjoint assure le suivi des prélèvements et des Paiements 
par Préleveur et par Secteur. 
         Il enregistre et encaisse les chèques sur le CCP de « l’APM Circulations » 
         Il assiste le Responsable des Circulations dans l’élaboration du bilan financier en vue de 
le présenter à l’A.G. de l’APM. 
 
Les PAIEMENTS 
          Des fiches de prélèvement vertes sont incluses dans toutes les sacoches. 
          Le Préleveur les utilisera pour assurer son suivi de prélèvements. 
          Lorsque ses prélèvements atteignent ou dépassent 20 €, il enverra le chèque 
correspondant à ce montant et sa fiche de prélèvements au Responsable des Circulations. 
          Pour ses prochains prélèvements, il récupèrera une nouvelle fiche de prélèvements. 
          Si, en fin de saison, ses prélèvements n’ont pas atteint 20 €, il enverra au Responsable 
des Circulations sa fiche verte de prélèvements et le chèque du montant correspondant. 
 
 
IMPORTANT 
 
         Tout participant au service des Circulations de l’A.P.M. accepte les clauses de ce 
cahier des Charges. 
 
          Les Préleveurs sont invités à participer régulièrement aux réunions dominicales de 
l’APM pour faciliter le fonctionnement de ce service. 
 

  
 
                                                                               Mise à jour le 1er septembre 2016    


