
RÉGLEMENT DE LA COMPETITION 

 

Open European Quilt Championships 2013 

17-20 octobre 2013 

Adresse événement:_________________________________________________ 

NH Koningshof 

Locht 117 

5504 RM Veldhoven, Pays Bas 

Adresse de bureau:__________________________________________________ 

Open European Quilt Championships 

Irislaan 11 

5595 EH Leende, Pays Bas 

Tel.: +31 407114033 

SÉLECTION_______________________________________________________

Les organisateurs se réservent le droit d’exposition ou non les pièces. Ils 

essayeront d’exposer tous les pièces qui répondent aux règles d’admission, mais 

les organisateurs sont limités par l’espace à leur disposition pour l’exposition. 

L’argent que vous avez prévu pour le retour de votre couette sera remboursé si 

votre inscription n’est pas acceptée. Votre inscription ne sera pas remboursé en 

cas de travaux ne sont pas acceptés. 

DATES IMPORTANTES__________________________________ 
Les feuilles d’inscription doivent être envoyées avant le 1 mai 2013 au plus tard à 

notre adresse de bureau. 

Pendant le mois de auot vous recevrez votre avis de savoir si l’entrée est acceptée 

dans la compétition. 

Pendant le mois de septembre des étiquettes seront envoyées pour accompagner 

votre pièce, soit par post, par courrier ou remises en mains propres. 

La livraison des pièces en mains propres se fera seulement le mardi 15 octobre 

2013 à notre adresse d’événement à Veldhoven. 

Les pièces envoyées par poste ou par courrier doivent arriver avant le vendredi 11 

octobre 2013 à notre adresse d’événement à Veldhoven. 

Les cartes pour le Dîner du Championnat sont en vente jusqu’au mardi 15 octobre 

2013. 

Les pièces peuvent être récupérées le dimanche 20 octobre 2013, une heure 

après la clôture de l’exposition à notre adresse d’événement à la restaurant à 

Veldhoven. 

RÈGLES POUR LES ENTRÉES______________________________ 
Tout créations quilting ou appliqué doit être terminé après le 1 er mai 2011. Une 

pièce maximum par personne. Utiliser une feuille d’inscription par œuvre. La 

création doit présenter les caractéristiques traditionnelles du patchwork à savoir 3 

épaisseurs cousues et matelassées selon la méthode classique seront acceptées. 

Les quilts vendus en kit sont exclus du concours. Pièces envoyer pour le catégorie 

‘débutant’ doivent creeé par le participant même (patching et quilting). Si vous 

avez gagné un prix dans le catégorie ‘débutant’, ou ‘intermédiaire’ vous êtes 

obliger d’inscrire dans la prochaine catégorie. Le jury à la droite de réplacer la 

pièce dans un autre catégorie. 

PHOTOS_____________________________________________U

ne photo de la pièce doit montrer la surface entière de la pièce (fini ou pas) et 

être de qualité suffisante pour montrer à Open European Quilt Championships la 

couleur, le dessin et l’apparence générale de la pièce. La deuxième photo doit 

montrer une détail de votre pièce. Veuillez mettre votre nom et celui de la pièce 

au dos de la photo. Veuillez aussi indiquer le haut de votre quilt. Quand une 

inscription est acceptée, les organisateurs supposent que la propriétaire de la 

pièce permet qu’il soit photographiée et puisse être utilisée comme publicité et 



dans le catalogue. Les organisateurs prennent les photos pour commerciale des 

fines promotinelles. 

BRIDES______________________________________________U

ne bride de 10 cm de largeur doit être cousue à l’envers et en haut de chaque 

quilt pour pouvoir le suspendre. Pour les quilts qui présentent des formes 

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

 

LIVRAISON DES ENTRÉES________________________________ 
Pendant le mois de septembre  des étiquettes seront envoyées pour accompagner 

votre pièce, soit par poste, par courrier ou remise en mains propres. 

La livraison en mains propres à Veldhoven se fera seulement le mardi, 15 octobre 

2013. Pièces envoyés par poste ou courrier doivent arriver avant le vendredi 11 

octobere 2013. 

REÇUS_______________________________________________
Un reçu sera remis pour chaque pièce livré personnellement. Les participants qui 

envoient leur pièce par la poste ou par transporteur pourront chercher leur reçu 

le dimanche matin au bureau d’entrée. 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 Veldhoven le dimanche 20 octobre, une heure 

après la clôture de l’exposition dans la restaurant de Koningshof à Veldhoven.  

La présentation du reçu à l’accueil est indispensable.  

L’entrée de l’exposition (Beneluxhal) après cinq heures n’est plus accessible. 

Assurez-vous que vous avant cinq heures, votre veste de la garde-robe a atteint et 

cela prend au restaurant. Vous quittez Koningshof ci-après par l’intermédaire de la 

réception de l’hôtel.  

RENVOI POSTAL DES ENTRÉES____________________________ 
Les pièces qui ne seront pas reprises directement peuvent être renvoyées par la 

poste. Veuillez ajouter € 30,-- par envoi postal ordinaire, et € 100,-- par courrier 

spécial. 

VENTE DES PIÈCES EXPOSÉES_____________________________ 
Le prix de vente doit inclure une commission de 10%. 

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

certificats selon les classes indiquées sur l’envers des pièces. Des points sont 

attribués pour les dessins, la couleur et la compétence par catégorie ou par classe. 

La décision du jury est définitive. 

REMISE DES PRIX______________________________________ 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 17 octobre 2013 pendant le 

Dîner du Championnat après 6 heures, à laquelle on espère que tous les 

participants seront présents. Les cartes pour la soirée sont en vente jusqu`au 

mardi 15 octobre.  

LES GAGNANTS________________________________________ 
Les travaux qui gagnent vont voyager. Si vous avez gagné votre travaille est 

remboursé decembre 2014. Les cadeaux sont envoyé en novembre 2013.  

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

L`organisation fera de son mieux pour garantir la sécurité de la pièce. 


