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Ce concours est réservé aux adhérents de France Patchwork à jour de leur cotisation.    

Les œuvres seront exposées lors de la 3ème édition de Quilt en Beaujolais à Villefranche sur Saône (69). Elles ne devront jamais avoir 

été exposées, ni publiées dans un catalogue, un livre, un blog ou une revue (dans ce cas nous le signaler, elles seront présentées hors 

concours). France Patchwork conservera les œuvres durant une année pour d’autres expositions éventuelles. Les œuvres pourront  

être photographiées et publiées.  

  

Thème : «30 ans Passionnément »   

C’est notre slogan de l’année 2014 qui est le thème de ce challenge. 

A vous d’imaginer l’anniversaire, la passion… 

  

Techniques :   

Les œuvres peuvent être collectives à condition que tous soient adhérents à France Patchwork.  

Toutes les techniques sont acceptées (3 épaisseurs obligatoires).   

Les œuvres doivent être à plat, en textiles cousus et (ou) collés.  

L'ajout de matériaux autre que du tissu est autorisé. Aucune œuvre sous verre ne sera acceptée.  

  

Dimensions :   

 Format 40  x 40 cm  

 Un manchon de 6 cm de large devra être cousu au dos, en haut de votre quilt. Il devra être fixé à 1 cm des bords extérieurs 

et fractionné en 2 parties.  

 Une étiquette en tissu devra également être cousue au dos, en bas, à droite, avec votre nom, prénom,  titre de l'œuvre et 

numéro d'adhérent à France Patchwork.  

  

Dossier d’inscription :  

 La feuille d’inscription correctement remplie.  

 Date limite d’envoi des quilts : 22 mars 2014.  

  

Assurance :  

Les œuvres sont assurées par France Patchwork dès leur arrivée et jusqu'à leur réexpédition (hors transport) pour tout(e) 

adhérent(e) à jour de sa cotisation.  

  

Envoi des quilts :  

Les frais d’expédition aller et retour sont à la charge des participants.  

  

Prix :  

Un prix du public sera décerné et récompensé par France Patchwork.  

  

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de France Patchwork ou de Quilt en Beaujolais,  le challenge devait être annulé, 
les participants s’engagent à ne pas mettre en cause la responsabilité de France Patchwork ni de Quilt en Beaujolais 
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   N° adhérent :    

NOM :           PRENOM :        

ADRESSE  

   

Rue                 

Code postal     Ville     Pays :     

TEL  FIXE :        TEL MOBILE :           

COURRIEL :                   

  

J’accepte que France Patchwork garde mon œuvre pendant un an pour différentes expositions   

  

Titre de l'œuvre :           

Valeur pour l'assurance :        Si aucune valeur n’est mentionnée, l’œuvre sera assurée pour une valeur de 50 €  

Dimensions :  Hauteur :     Largeur :  

Descriptions techniques :  

   

   

   

      

      

   
   
   

   

Commentaires :  

   

   
   
   

      

      

   

   

   
   
   

  

Vous pouvez joindre une copie de l’œuvre dont vous vous êtes inspiré(e), une explication sur papier libre ou tout autre document.  

  

Veuillez mentionner si votre œuvre :   

• A déjà été exposée :   OUI   □              NON    □  

• Est une création :               OUI   □              NON    □  

• Est une interprétation :     OUI   □              NON    □ Dans ce cas indiquer les sources :  

  

Pièces à joindre :  

• Le bulletin d’inscription 

• Une enveloppe  kraft pour le retour du quilt : auto adressée et affranchie au même tarif que celui de l’envoi. 

  

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et des modalités du règlement pour lesquelles je donne mon accord.   

  

Date :                                                               Signature :  

  

  

  

A retourner avant le : 22 mars 2014  

A :   France Patchwork   

«30 ans Passionnément» - BP 90053 – 57151 MARLY CEDEX secretariat.fp@orange.fr  


