CONCOURS DE POINT DE CROIX 2017
THEME :

Comme une chanson de Michel JONASZ
« On allait au bord de la mer,
Avec mon père, ma sœur, ma mère…
Alors, on regardait les bateaux,
On suçait des glaces à l’eau,
On avait le cœur un peu gros,
Mais c’était quand même beau. »
Voici une évocation des vacances, des rêveries, des longues promenades sur la plage où l’on admire sur le rivage, les
coquillages irisés déposés par la mer, mais aussi poissons et crustacés fraîchement pêchés.
Si la mer m’était comptée… AVEC DES PETITES CROIX !
Vous laisserez libre cours à votre imagination en brodant un ou plusieurs éléments sur ce thème extrêmement vaste.

BULLETIN D’INSCRIPTION
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

VOS COORDONNÉES
Nom :………………………………….Prénom :……………………………….
Rue : …………………………………………………………………………….
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 €.
QUATRE CATEGORIES DE PARTICIPATION : (cochez la case correspondante)

A) Catégorie A : CREATION / 1 fil
B) Catégorie B : CREATION / 2 fils
C) Catégorie C : REPRODUCTION / 1 fil
D) Catégorie D : 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 19 juin 2017.
RESTITUTION (cocher la case correspondant à votre choix)
Je souhaite reprendre mon ouvrage le dimanche 9 juillet 2017 après 18h30 (Église de SaintAubin sur mer).
Je reprendrai mon ouvrage à l’Association « Alliance et Culture » (6, Rue Pasteur – 76740
FONTAINE-LE-DUN) entre le 11 et le 21 juillet 2017.
J’autorise M/Mme ………………………… à reprendre mon ouvrage.
Je souhaite que mon ouvrage me soit réexpédié par voie postale.
Je n’oublierai pas de joindre à ma broderie un emballage libellé à mon adresse ainsi que
l’affranchissement pour le retour.
A défaut d’emballage-retour fourni par les concurrents, l’organisateur réutilisera l’emballage-aller.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement 2017 et en accepte les modalités.
Date / signature :

