XI ème Biennale Internationale de la dentelle - Sebourg (59)
A l’occasion de la 11ème biennale internationale de la dentelle de Sebourg les 10 et 11 juin
2023, l’association des Dentellières de Sebourg vous invite à participer au concours de
dentelle.
Thème : « Les chapeaux »
En fait, tout ce qui se porte sur la tête, (sauf les bonnets et les coiffes).
Technique : Fuseaux et/ou aiguille
Dimension : libre.
Règlement du concours :
 Concours individuel ouvert à tou(te)s les dentellièr(e)s (sauf Sebourg)
 La dentelle peut être soit une création soit une réalisation de modèle existant et doit
être présentée pour la 1ère fois à Sebourg.
 Les œuvres doivent nous parvenir pour le 31 mars 2023.
 Les frais de transport et d’assurance sont à la charge des participants aussi bien pour
l’envoi que pour le retour. Restitution possible le dimanche 11 juin 2023 à partir de
18h00.
 Il est demandé 15€ pour participer.
 Chaque pièce sera numérotée par ordre d’arrivée.
 Trois prix et un prix du public seront décernés pour toutes les catégories confondues.
 La proclamation des résultats est prévue le dimanche 11 juin à 18h00.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de Participation pour le concours de dentelle de la Biennale des 10 et 11 juin 2023
Remplir en CARACTERES d’Imprimerie

Réservé organisateur - N° d’enregistrement :

NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………….…………………………………………………….
Code Postal : …………………Ville : ………………………………………Pays : …………………..
Téléphone : …………………………………Mail : ……………………………………………………
S’inscrit au concours après avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et l’avoir accepté.
Je joins le règlement d’un montant de 15€ à l’ordre des « Dentellières de Sebourg » par
 Chèque

 Espèces

 Virement

BIC : CMCIFR2A – IBAN : FR76 1027 8027 4000 0499 7710 141

Dentelle réalisée à envoyer pour le 31 mars 2023.
Les

Dentellières de Sebourg – 18 Résidence Perrière – F-59990 Sebourg
Mail : concours@dentellieres.com – Tel : +33 (0)3 27 26 56 56

.

