
 
 

DEFI 2016 des Ateliers du Fil 
 Sur le thème de  l’Ecole 
 Date limite de l’envoi de votre ouvrage : 30 septembre 2016 Votre ouvrage monté doit être envoyé par la poste à : Les Ateliers du Fil         29 bis chemin de Brousse         33270 BOULIAC  Il doit être accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (après le salon des 14 et 15 janvier 2017 puisqu’il y sera exposé).  Techniques à utiliser : toutes les techniques des arts du fil (broderie, tricot, crochet, cartonnage, boutis…  Taille de l’ouvrage : libre, peut aller de la taille d’un Bon Point à celle d’un grand tableau   Couleurs de fil : afin de garantir une harmonie, nous avons sélectionné une palette de couleurs de fils (utilisez des équivalents pour les autres techniques que la broderie). Cette liste n’est pas exhaustive mais doit être privilégiée et dominante. Il n’est pas nécessaire de les utiliser toutes !  

 Couleur du support : blanc ou coloris lin clair  Couleur des tissus : si vous le montage de votre ouvrage nécessite du tissu ou autre matériau, choisissez des tons blancs, gris foncés, naturels (comme le bois par exemple)  Créateurs : obligation de noter le nom du créateur du modèle que vous réalisez        



   BULLETIN DE PARTICIPATION Défi 2016 des Ateliers du Fil 
(à compléter et joindre à votre envoi)  Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………..@.......................................................... Blog ou site (s’il y a lieu) :………………………………………………………………………………………… Je suis membre du club de (s’il y a lieu) : …………………………………………………………….   D’après un modèle de : ……………………………………………………………………………………………….  Notes : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

 Je joins mon ouvrage monté et repassé 
 Je joins une enveloppe dûment timbrée à mon nom pour le retour  
 J’ai bien noté le nom du créateur 
 J’accepte qu’en cas de perte ou de vol de mon ouvrage, l’association « Les Ateliers du Fil » ne pourra être tenue pour responsable           Fait à                                                                                       Le                                                         Signature   Bulletin d’inscription à renvoyer à : Les Ateliers du Fil – 29 bis chemin de Brousse – 33270 BOULIAC Mail : lesateliersdufil@gmail.com Blog : http://ateliersdufil33.canalblog.com 


