
  Concours « Carrément Crazy »        
                                                                  

                         Bulletin d’inscription 

 

 

 

Nom Prénom 

Appt, esc, étage 

Bâtiment, résidence 

N° et nom de la voie 

Lieu-dit 

Code postal Ville 

Pays 

Tel Mobile 

Courriel 

N° Adhérent 

 

Titre de l'œuvre 

Dimensions en cm Hauteur  Largeur 

Valeur estimée en € Si aucune valeur mentionnée, votre œuvre sera assurée pour une valeur forfaitaire de 300 € 
 

3 Catégories :   Traditionnel  ☐     Modern Quilt  ☐     Art Textile  ☐ 

 

Description technique :                    
 (À compléter sur papier libre)  
Commentaires : 
(À compléter sur papier libre) 

 

Veuillez mentionner si votre œuvre :  

• A déjà été exposée :  oui  ☐                non  ☐      

• Est une création :               oui  ☐               non  ☐     
 

Pièces à joindre : 
 

▪ 3 photos : 1 de l’ensemble du quilt et 2 photos de détails. 
Nous insistons sur l’importance de la qualité des photos. 

o Photos numériques. 
Format JPEG, 300 Dpi de résolution, 1 méga.  
3 possibilités d’envoi : 

▪ À envoyer en pièce jointe par courriel en indiquant le titre de l'œuvre. 
▪ Par le site WeTransfer, Dropbox ou autres en indiquant le titre de l’œuvre. 
▪ Sur un support tel que clé USB, carte SD ou CD. A envoyer par courrier postal. 

Indiquer le titre de l’œuvre. 
o Photos papier :  

Sur papier brillant. Format 13/18 cm. Indiquer également au dos le titre de l'œuvre. 

• Les échantillons des tissus employés qui ne seront pas renvoyés. 

 

Retour des quilts 
Environ 1 mois avant le retour des quilts, un courriel vous sera envoyé pour 
définir les modalités de retour et les frais de port à régler par CB ou chèque. 
Le quilt vous sera retourné dès réception de votre accord et du règlement. 
 
Je déclare, avoir pris connaissance des conditions et des modalités du 

règlement, pour lesquelles je donne mon accord. 

 

Date :      Signature 

  

 

Bulletin à retourner pour le 

Lundi 4 mai 2020 à :  

         France Patchwork 

         Concours “Carrément Crazy” 

        BP 90053   

        57151 MARLY CEDEX  

        secretariat.fp@orange.fr 

 

mailto:secretariat.fp@orange.fr
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