
FEUILLE D’INSCRIPTION 

 

Open European Quilt Championships 2015 

29 octobre – 1 novembre 2015 

Adresse d’événement: 

MECC Maastricht, Forum 100 

6229 GV Maastricht, Pays-Bas 

Veuillez envoyer cette feuille d’inscription, accompagnée de  deux photos, 

avant le 1er mai 2015, à l’adresse suivante: 

Adresse de bureau: 

Open European Quilt Championships 2015 

Rondven 42a 

6026 PX Maarheeze, Pays-Bas 

Tél.: +31 40 7114033 

Le gagnant recevra: 

LE TROPHÉE DU CHAMPIONNAT EUROPÉEN 

et une machine à coudre Bernina 

Des trophées pour le thème Le Peuple, Traditionnel, Art, le 

Quilting à la main et le Quilting longarm 

Prix additionnels de nos SPONSORS:  
Amann Mettler, Aurifil, Bernina, Kaleidoscope, Janome, Bohin, Quiltmania, Camelot 

fabrics, Dear Stella, Timeless Treasures et YLI. 
 

 

 

INFORMATION PERSONNELLE  

Nom du participant  …………………………………………………………………………… 

Adresse du participant  …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………… 

Téléphone   …………………………………………………………………………… 

Mobile    …………………………………………………………………………… 

E-mail    …………………………………………………………………………… 

 

 

Nom de ma création  …………………………………………………………………………… 

 

 

DIMENSIONS 

restrictions de largeur et hauteur du quilt : min. 60 cm – max. 300 cm 

 

largeur ……………….…. cm                     hauteur………………………cm 

 

 

 

 



 

CRÉATEUR(S) 

Les entrées de la catégorie ‘débutant’ doivent avoir été réalisées par les débutants 

eux-mêmes 

 
Veuillez cocher une des cases suivantes 

□ ma création est faite par une personne 

signature du créateur …………………………………………………………………………………………. 

nom du créateur …………………………………………………………………………………………. 

 

□ ma création est patched et quiltée par plusieurs personnes 

 

signature du créateur …………………………………………………………………………………………. 

nom du créateur …………………………………………………………………………………………. 

 

signature du quilter …………………………………………………………………………………………. 

nom du quilter  …………………………………………………………………………………………. 

 

MATÉRIAUX 

le matériel principal utilisé dans ma création est: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

liste des autres matériaux utilisés: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PATCHING 
Veuillez cocher une des cases suivantes 

□ ma création est cousue à la main 
 
□ ma création est cousue à la machine 
 
□ ma création est cousue à la machine et à la main 
 

QUILTING 
Veuillez cocher une des cases suivantes 

□ ma création est quiltée à la main 

 

□ ma création est quiltée à la machine de ménage 

 

□ ma création est quiltée à la machine longarm  

 

CATÉGORIE 

Veuillez cocher une des catégories suivantes 

☐ débutant  ☐ intermédiaire  ☐ avancé 

 

Ma création est une …  Veuillez cocher une des cases à gauche ou à droite 

thème quilt ‘Le Peuple’  ☐ ☐ sans thème 

quilt traditionnel ☐ ☐ art quilt 

 quilt longarm           ☐ ☐ quilt non longarm 

 



 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

 

Open European Quilt Championships 2015 

29 octobre – 1 novembre 2015 

CRÉATION 
Veuillez cocher seulement une des cases suivantes 

Ma création: 

□ est ma création personnelle 

□ a été inspirée par: ……………………………………………………………………………. 

□ est une copie de: ……………………………………………………………………………. 

□ est une reproduction de la création suivante: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOTRE CRÉATION, EST-ELLE À VENDRE 

Veuillez cocher seulement une des cases suivantes 

□ ma création n’est pas à vendre 

 

□ ma création est à vendre  PRIX ………………………… * 

* Veuillez inclure une commission de 10% dans le prix 

 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALE CONCERNANT VOTRE CRÉATION 

Information générale concernant votre création, l’idée derrière la création, 

histoires etc. (avec une limite de 50 mots, écrite par préférence dans votre 

langue). 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez traduire, si possible, votre texte en anglais, aux fins de notre catalogue 

multilingue. Nous vous en remercions. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

LOGISTIQUE ET PAIEMENT 

 
Veuillez cocher seulement  une des cases suivantes 

□ après l’événement je reprendrai ma création à Maastricht (gratuit) 

□ veuillez retourner ma création (en Europe) (€ 30,--) …………………………… 

□ veuillez retourner ma création (à l’extérieur de l’Europe) (€ 100,--) 

        …………………………… 

 frais d’inscription      € 25,-- 

    

TOTAL  …………………………… 

 

□ Je paie la somme totale par virement bancaire. 

Vous trouverez nos coordonnées bancaires                                                                                                    

à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS COORDONNEES BANCAIRES 

 

OEQC    
Rondven 42a 
6026 PX Maarheeze 
 Pays-Bas 

International Bank Account Number (IBAN) 
IBAN/SEPA  NL86ABNA0464287863 
BIC   ABNANL2A 

   

Veuillez indiquer, avec votre paiement,  votre nom et le nom de votre création 

 

SIGNATURE 

J’ai lu le règlement de participation et je m’engage à le respecter 

 

Date    …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Signature  …………………………………………………………………………………………. 

Feuilles d’inscription non signées ne seront pas acceptées. 

Nous vous conseillons de  faire une copie de cette feuille d’inscription. 

 

 

 

 

 
* Pour les entrées israéliennes veuillez contacter Shoshi Rimer: shoshi.rimer@gmail.com 

 



 

LE RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 

 

Open European Quilt Championships 2015 

29 octobre – 1 novembre 2015 

Adresse d’événement:______________________________________________ 

MECC Maastricht 

Forum 100 

6229 GV Maastricht, Pays-Bas 

Adresse de bureau:__________________________________________________ 

Open European Quilt Championships 

Rondven 42a 

6026 PX Maarheeze, Pays-Bas 

Tél.: +31 407114033 

SÉLECTION_______________________________________________________

Les organisateurs ont  le droit d’exposer les pièces qu’ils trouvent appropriées. Ils 

essayeront d’exposer toutes les créations répondant aux règles d’inscription. Vu  

la limitation d’espace cela ne pourrait pas être possible dans tous les cas.  

Le montant que vous avez prévu pour le retour de votre création sera remboursé 

si votre inscription n’est pas acceptée. Dans ce cas les frais d’inscription ne seront  

pas remboursés. 

DATES IMPORTANTES__________________________________ 
Les feuilles d’inscription doivent être envoyées, avant le 1er mai 2015 au plus tard, 

à notre adresse de bureau à Maarheeze. 

En septembre 2015 nous vous mettons au courant de l’admission de votre pièce. 

Au cours du mois d’octobre vous recevrez des étiquettes à utiliser pour l’envoi  de 

votre création (par la poste, messagerie ou en personne). 

La livraison des œuvres en personne se fera seulement le mardi 27 octobre 2015 

à l’adresse d’événement à Maastricht. 

Les pièces envoyées par la poste ou par messagerie doivent arriver avant le 

vendredi 23 octobre 2015 à notre adresse d’événement à Maastricht. 

Les cartes pour le dîner du championnat sont en vente jusqu’au mardi 27 octobre 

2015 inclus. 

Les pièces ne peuvent être récupérées que le dimanche le 1er novembre 2015 

après 17 heures au  restaurant du MECC à Maastricht. 

RÈGLES POUR PARTICIPANTS____________________________ 
Toutes les créations de quilting fabriquées après le 1er mai 2012 seront prises en 

considération. La création doit présenter les caractéristiques traditionnelles du 

quilting à savoir 3 épaisseurs cousues et matelassées. L’œuvre est principalement 

composé de textile. Sont exclus de participation: les quilts exposés 

antérieurement lors d’une exposition de guilde; les quilts réalisés à base d’un kit 

(kit-quilts); quilts qui ne sont pas matelassés mais noués (tied-quilts). Par 

personne vous pouvez soumettre un maximum d’une pièce.  

Pièces soumises pour la catégorie ‘débutant’ doivent avoir été faites par le 

participant lui-même (patching et quilting). Si vous avez gagné un prix dans la 

catégorie ‘débutant’ ou ‘intermédiaire’ vous devez, cette fois, soumettre votre 

pièce dans la catégorie suivante. Le jury a le droit, si nécessaire, de placer un quilt 

dans une autre catégorie.  

PHOTOS_____________________________________________
Une photo de la pièce doit montrer la surface entière de la pièce (finie ou pas). La 

photo  doit être de qualité suffisamment bonne  pour bien montrer  la couleur, le 

dessin et l’apparence générale de la pièce. Veuillez prendre la photo de l’avant. La 

deuxième photo doit montrer un détail de votre pièce. S'il vous plaît écrivez votre 

nom et le nom de votre création sur le dos de la photo. Veuillez indiquer aussi  

par une flèche sur l’arrière le dessus de votre quilt. Vous pouvez également 

soumettre vos photos numériques. Les photos soumises peuvent être utilisées 

pour le catalogue et à des fins publicitaires.   



BRIDE_____________________________________________ 
Une bride de 10 cm de largeur doit être cousue  en haut (à l’envers) de chaque 

quilt afin de bien pouvoir le suspendre. Pour les quilts ayant des formes 

irrégulières, prière de fixer des anneaux pour y passer une baguette. 

 

LIVRAISON DES QUILTS________________________________ 
Pendant le mois d’octobre des étiquettes seront envoyées à utiliser pour l’envoi  

de votre création (par la poste, messagerie ou en personne). La livraison en 

personne à Maastricht se fera seulement le mardi 27 octobre 2015. Les 

pièces/œuvres envoyées par la poste ou par messagerie doivent arriver avant le 

vendredi 23 octobre 2015. 

REÇUS_______________________________________________
Un reçu sera remis pour chaque pièce livrée en personne. Les participants qui 

envoient leur pièce par la poste ou par messagerie pourront chercher un reçu au 

bureau d’information  le dimanche matin. Il faut montrer une pièce d’identité.  Ce 

reçu doit absolument être conservé car il constitue la seule preuve de propriété 

admise par les organisateurs. 

RETOUR DES ENTRÉES__________________________________ 
Les pièces peuvent être reprises à Maastricht le dimanche le 1er novembre 2015, 

après 17 heures au  restaurant du MECC  à Maastricht, uniquement sur 

présentation du reçu. L’entrée de l’exposition (Expofoyer) n’est plus accessible 

après 16 heures.  Il faut obtenir votre manteau de la garde-robe avant 16 heures 

et le prendre au restaurant. Vous quittez ensuite le bâtiment par le hall d’entrée 

du MECC. 

RENVOI POSTAL DES ENTRÉES____________________________ 
Les pièces qui ne sont pas reprises en personne peuvent être renvoyées par la 

poste. Veuillez ajouter € 30,-- par envoi en Europe  et € 100,-- à l’extérieur de 

l’Europe. 

PRIX DE VENTE_____________________________ 
Le prix de vente doit inclure une commission de 10%. 

PRIX ET TROPHÉES_____________________________________ 
Des membres de jury indépendants décerneront des rosettes et des certificats 

pour les différentes catégories. Des points sont attribués pour le thème Le 

Peuple, Traditionnel, Art, le Quilting à la main et le Quilting longarm. La décision 

du jury est obligatoire. 

REMISE DES PRIX______________________________________ 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi soir le 29 octobre 2015 pendant 

le dîner du championnat après 19 heures.  Les cartes pour le dîner sont en vente 

jusqu`au mardi 27 octobre 24 heures inclus. Nous espérons que tous les 

participants soient présents lors du dîner.  

LES GAGNANTS________________________________________ 
Les travaux gagnants vont en voyage. Si vous avez gagné, votre création ne sera 

pas de retour  avant décembre 2016. Les prix gagnés vous seront  envoyés en 

novembre 2015.  

RESPONSABILITÉ_______________________________________
Toutes les pièces sont mises à la disposition, mais les risques sont à votre charge. 

L`organisation fera tout pour assurer la sécurité de la pièce. 


