ARTICLE 1
Le concours de point de
croix « HALLOWEEN » est
organisé par l’association
1.2.3. Passions. Il se déroulera du 1er Janvier 2005 au
30 Septembre 2005.

nom du créateur et de la maison d’édition devra être mentionnée sur un courrier joint.
Pour les compositions, la
liste des différents créateurs
composant l’œuvre devra
être mentionnée.
ARTICLE 5

ARTICLE 2
Le concours est gratuit. Peut
y participer toute personne
sans limite d’age. Adhérent
de club ou particulier.
ARTICLE 3
La participation à ce
concours suppose de réaliser
une création en point de
croix sur le thème
« d’Halloween ». La broderie
peut-être réalisée sur tous
support de toile. Le nombre
de fils brodés ainsi que les
couleurs sont au choix et
illimités. Toutes tailles et
tout supports sont autorisés,
(cadre, coussin, bannière, etc.
…).

Les modèles doivent être
envoyés à l’adresse suivante :
Association 1.2.3. Passions
Mme Talbot Christine
« Le Nérolia A. »
18 val des Castagnins
06500 MENTON.
Avant le 30 septembre 2005
( le cachet de la poste faisant
foi ).
ARTICLE 6
Toute personne peut recevoir
gratuitement le règlement du
concours sur simple demande
à l’association 1.2.3. Passions (adresse mentionnée cidessus)
ARTICLE 7

ARTICLE 4
Sont autorisée à participer au
concours, les œuvres étant
des créations, des compositions,d e s r e p r o d u c t i o n s .
Pour les reproductions, le

Tous les envois seront dépouillés par nos soins. Les
créations pourront être retournées en poste simple aux
frais de l’éditeur, sur simple
demande écrite du participant, dans un délais de trois

mois après délibération du
jury. Les participants recevrons par courrier les résultats du concours.
ARTICLE 8
Le jury sera composé de
spécialiste, de personnalités
et de membre du public.
ARTICLE 9
Trois catégories seront retenues pour les votes du
jury :
x 
Création.
x 
Reproduction.
x 
Composition.
Avec comme critères pour
chaque catégorie :
x 
Qualité d’exécution.
x 
Harmonie des couleurs.
x 
Respect du thème.
x 
Originalité.
Un prix sera attribué
exclusivement avec les
votes du public qui seront
déposés dans une urne et
dépouillés le vendredi 28
Octobre 2005.

ARTICLE 11
Trois prix seront attribués
dans chaque catégorie. Le
premier prix pour la création sera un abonnement
d’un an au magazine
« De fil en aiguille » notre
partenaire. De nombreux
autres lots ( Panier de
brodeuse, livres, nécessaires de broderie….)
récompenseront les
suivants.

RENSEIGNEMENTS PARTICIPANT
NOM:
PRENOM:
ADRESSE:

MEMBRE D’UN CLUB ( OUI / NON )
Si oui NOM et ADRESSE DU CLUB :

ARTICLE 12
Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler
purement et simplement le
concours.
Le fait d’y participer
implique l’acceptation du
présent règlement et des
décisions des organisateurs.

TEL:

RENSEIGNEMENTS SUR L’OUVRAGE
CATEGORIE :
CREATION / COMPOSITION / REPRODUCTION
( joindre un courrier pour les créations et les compositions mentionnant le nom des créateurs et éditeurs qui
fournissent les motifs apparaissant sur l’ouvrage)
ASSURANCE DE L’OUVRAGE
OUI / NON

ARTICLE 10

L’OUVRAGE Doit-il VOUS ÊTRE RETOURNE
OUI / NON

Chaque participant devra
s’il le désire assurer son
ouvrage.

SUPPORT DE L’OUVRAGE

