CONCOURS DE POINT DE CROIX 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION
THEME :

"Bleu Nature"

Nous admirons tous le bleu magnifique de la petite fleur de lin. Elle a été brodée à maintes reprises. Il parait
que tous les bleus sont dans la nature!!!
Du bout de l'aiguille, comme un peintre avec son pinceau, entre demi-teintes subtiles et camaïeux éblouissants.
Vous trouverez votre bleu de Cocagne et le broderez avec un ou plusieurs éléments de la nature pour lesquels vous avez eu un coup de coeur :
Fleurs, oiseaux, papillons, poissons, bouquets anglais...
De la glycine de Monet aux Iris de Van Gogh...
Des fleurs de Matisse à celles de Chagall...
Vous sublimerez votre ouvrage.

SUPERBEMENT BLEU, VERITABLEMENT BLEU, BLEU !!!
Les petites croix apparaitront sur des supports différents, quelquefois inattendus mais toujours en LIN.

VOS COORDONNÉES :
Nom :………………………………….Prénom :…………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………..….
Code postal : ………… Ville : …………………………………………………….
Tél : ………………………… Email : ………….……………………………..…..
DESCRIPTION DE L’OUVRAGE :
Titre : ……………………………………………………………………………...
Dimension du support :…………………………………………………………….
Valeur d’assurances :…………………….€ (maximum 150 €)
Si aucune valeur n’est indiquée, votre broderie sera assurée pour la somme forfaitaire de 100 €.
CATEGORIE DE PARTICIPATION : (cochez la case correspondante)

A) Catégorie A : CREATION /REPRODUCTION / 1 fil sur 1 fil de trame
B) Catégorie B : CREATION / 2 fils
C) Catégorie C : REPRODUCTION / 2 fils
FRAIS DE PARTICIPATION :
Je joins un chèque de participation de 10 € par pièce présentée.
ENVOI DE L’OUVRAGE :
J’ai bien noté que ma broderie devrait parvenir au siège de l’Association « Alliance et
Culture » au plus tard le 18 juin 2018.
RESTITUTION (cocher la case correspondant à votre choix)
Je souhaite reprendre mon ouvrage le dimanche 8 juillet 2018 après 18h30 (Église de
Saint-Aubin sur mer).
Je reprendrai mon ouvrage à l’Association « Alliance et Culture » (6, Rue Pasteur – 76740
FONTAINE-LE-DUN) entre le 10 et le 31 juillet 2018.
Je joins un emballage-retour libellé à mon nom et mon adresse, suffisamment affranchi au
tarif en vigueur afin que mon ouvrage me soit réexpédié par voie postale.
J’autorise M/Mme ………………………… à reprendre mon ouvrage.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 2018 et en accepte les modalités.
Date :

Signature:

Ce bulletin est à retourner dès maintenant à
ASSOCIATION « ALLIANCE ET CULTURE »
6, Rue Pasteur – 76740 FONTAINE-LE-DUN
Tél. 02.35.57.25.20 – E-mail : allianceetculture@wanadoo.fr

