
 
 
MARS 2008. 
 
REGLEMENT DU CONCOURS ORGANISE PAR LE BLOG "DES COULEURS ET DES 
POINTS) : 
 
 
- Comme c'est le premier, je préfère limiter le nombre d'inscriptions à 20. 
 
- Il faudra donc être parmi les 20 premières inscrites sous cette article en prenant soin de bien 
indiquer sa boite mail pour que je vous confirme votre participation.  
 
Inscription jusqu'à la fin de la semaine. (soit entre le 10 Mars au 14 mars 2008 à 12 H). 
 
Si toutefois vous étiez moins nombreuses, je me réserve le droit de reporter ou d'annuler 
ce concours (à voir). 
 
- L'ouvrage devra être réalisé suivant la grille gratuite N° 3 au point arrière diffusée sur ce 
blog entièrement réalisée en point arrière. 
 
- Vous pouvez le broder sur tout support de votre choix (toile unifil, aïda, lin ), et le mettre en 
valeur, l'adapter selon vos goûts. 
 
-  Vous utilisez les couleurs que vous voulez. 
 
- Vous aurez jusqu'au 25 Avril 2008 pour réaliser votre ouvrage et m'envoyer la photo en 
rappelant bien vos coordonnées. 
 
- La clôture sera le 25 Avril 2008 ) à Midi et toutes photos transmises après cette date et cet 
horaire ne pourra être prise en compte pour le vote du jury (ATTENTION aux décalages 
horaires pour celles ou ceux qui sont à l'Etranger, Outre-Mer.) 
 
- Les photos de vos ouvrages devront être envoyées à cette adresse ouverte à cet effet : 
concourscouleursetpoints@yahoo.fr 
 
- Merci de ne pas PUBLIER LES PHOTOS sur vos sites, blogs, avant la publication des 
photographies sur ce blog. 
 
- Je publierais les photographies au public dès que possible sous forme d'album 
"CONCOURS" publié sur ce blog à gauche. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- Le jury sera tout simplement les visiteurs de ce blog qui fera son choix pour celui qu'il 
préfère et enverra son vote dans une boite mail ouverte à cet effet ici 
votejuryconcourscouleursetpoints@yahoo.fr    (un vote par visiteur…MERCI ). 
 
- Je laisserais, à compter de la pub lication de l'album jusqu'au 9 Mai 2008 à 12 H pour les 
votes du public et vous aurez par la suite les résultats MAIS IL FAUDRA ENCORE ME 
LAISSER UN PEU DE TEMPS pour le "comptage" des voix. 
 
- Les trois participantes, participants  qui auront le plus de voix seront élues, élus gagnantes, 
gagnants de ce concours. 
 
Le public saura apprécier de toute façon le travail, l'ouvrage de tout le monde….car vous en 
avez à revendre de la créativité. 
 
La ou le 1er(e) recevra  un kit de broderie DMC + une fiche de ma création pour GRILLES A 
PART + un mini livret composé de grilles pour mini ouvrages avec plusieurs échevettes 
DMC. 
 
La ou le 2ème recevra recevra un kit de broderie DMC (Thème pour enfant) + une fiche de ma 
création pour GRILLES A PART + 3 échevettes DMC. 
 
La ou la 3ème recevra un kit de broderie DMC (pour débutante /débutant) + 1 fiche de ma 
création pour GRILLES A PART. 
 
 
 
 


