CONCOURS – CONTEST
INSCRIPTION – REGISTRATION
Nom / Name _________________________________________________
___________________
(

Tél. / Tel.

Châle ou Jeté d'après l'atelier de Nicole Grenon.
Technique : Dentelle Bronson, Grain d’Orge ou Dentelle suédoise.
Couvrant 50 % de la surface
Largeur minimum: 16 po. 41 cm.
Longueur minimum : 54 po. 138 cm.
Échantillon des fils utilisés et fiche technique complétée exigés.

Shawl or throw, as per Nicole Grenon’s Workshop

( )

Technique: Bronson Lace, Huck Lace or Swedish Lace.
Minimun width: 16 inch. 41 cm.
Minimum length : 54 inch. 138 cm.
Sample of fibres used and completed technical form used
Deux catégories:

( )

4 cadres / 4 shafts

Two categories:

( ) cadres multiples / multi-shaft

Valeur / Value __________ $

Prix du jury : 50 $

Coup de cœur des congressistes : 25 $

Pour les différents critères, se référer au bulletin Au Fil du Temps…, Printemps/Été 2016, p.6 et sur le site Web.
For criteria, see bulletin Au Fil du Temps..., Spring/Summer 2016, p.6 and on our Website.
Date limite de l’inscription : 15 avril 2017 / Final registration date : April 15, 2017
Aucune inscription n’est acceptée après cette date / No registrations are accepted after this date
Faire parvenir à / Send to
Nicole Laferrière
592, rue Carle
Gatineau (Québec) J8P 3G7
atq.concours@gmail.com
N.B. :

Les pièces de concours doivent être remises avant 18 heures, le vendredi 2 juin 2017. Un accusé-réception
de votre inscription suivra par la poste ou par internet. Si vous n’en recevez pas, prière d’aviser la personne
responsable des concours et la présidente de l’ATQ. Si vous désirez envoyer vos pièces pour le concours
avant le congrès, vous devez les faire parvenir à Nicole Laferrière par la poste avant le 21 mai 2017.
All articles must be submitted before 6 p.m. Friday June 2nd, 2017. An acknowledgement of registration will
follow by mail or internet. If you do not receive it, please notify the person in charge of the contest and the
President of the AQW. If you would like to send your articles for the contest prior to the convention, you can
send them to Nicole Laferrière by mail before May 21st, 2017.

