
 
 

 
 

 

Concours Mille et un Cœurs 
 
 

Afin de fêter les 10 ans du club LPC Puget, nous avons décidé, cette année, d'organiser 
un concours où notre passion Le Point de Croix sera mise à l'honneur. Nous avons choisi 

comme thème : "Mille et un Cœurs". 
 
 

1) Les Conditions de participation 
 

• Le Concours est ouvert à tous, brodeuses et brodeurs, amateurs ou confirmés 
peuvent y participer. 

• Un seul ouvrage sera accepté par participant. 

• L'ouvrage ne devra pas avoir précédemment participé à une exposition, un 
concours, ni avoir été publié sur Internet ou dans des magazines. 

• L'ouvrage ne devra pas être signé, ni comporter de signes distinctifs. Chacun sera 
numéroté dès sa réception. 

• Les participants autorisent la publication de la photographie de leur ouvrage sur le 

site ainsi que le blog du club LPC Puget. 
• Les gagnants autorisent par avance l'utilisation de leur nom et photographie dans 

toute action de publication promotionnelle liée au présent concours sans que celle-

ci puisse ouvrir d'autre droit que le prix gagné. 
 
Les ouvrages seront exposés du 2 au 5 juin 2011 à Puget sur Argens, dates de notre 

salon exposition annuel. 

Le Point Compté 

338, Impasse des Ferrières 

83480 Puget sur Argens 

Tel : 04-94-19-53-49 

Email : contact@lpcpuget.com  
Site : http://www.LPCpuget.com  
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2) Les Conditions à respecter 
 

• L'ouvrage réalisé devra être brodé obligatoirement en utilisant le point de croix. 

L'association avec d'autres techniques nécessitant l'utilisation de fils et 
d'aiguilles (boutis, hardanger, appliqué patchwork, blackwork, broderie 
traditionnelle, broderie suisse, broderie de perles broderie aux rubans….), est 

possible. ATTENTION, les broderies machine ne seront pas admises. 
• L'ouvrage pourra être brodé sur tout type de toile ou tissu, couleur au choix, et 

avec toutes sortes de fils. 

• L'ouvrage devra être composé majoritairement d'un ou plusieurs cœurs. 
• L'ouvrage pourra être agrémenté de boutons, charms, galons, rubans, dentelles… 

sans que cela soit obligatoire. 
• L'ouvrage pourra être brodé sur tout type de support, peut importe la forme 

(tableau, trousse, sac, mobile, boite…) 

• Les mesures maximales de l'ouvrage sont de 30X30cm et 30cm de profondeur 
pour les volumes. 

• Chaque ouvrage devra être prêt pour l’accrochage (encadré ou finition 

patchwork) ou la présentation (repassage compris) 
 

3) Modalités d'envoi 
 

• Les ouvrages avec le bulletin de participation dûment rempli et signé seront 
expédiés à l'adresse suivante : 

 

Le Point Compté 
Concours Mille et un Cœurs 
338 Impasse des Ferrières 
83480 Puget sur Argens 
 

Ils pourront aussi être remis en main propre à Mme Muriel Burggraf, Présidente 

du Club. 
• Une participation de 7€ est demandée pour les frais de réexpédition, à chaque 

participant qui ne pourrait pas récupérer son ouvrage sur place. Le chèque devra 

être libellé à l'ordre de LPC Puget. Si un participant ne récupère pas son ouvrage 
sur place et n'envoi pas les 7€, le club LPC Puget gardera l'ouvrage. 

 
La date limite de réception des ouvrages est le 24 Mai 2011 (le cachet de la poste 
faisant foi). Aucun ouvrage reçu après cette date ne sera accepté. 
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4) Le Vote 
 
2 Jury participeront au vote : 

 
• Un jury professionnel, composé des Créateurs présents à notre –manifestation, 

désignera 3 œuvres gagnantes selon des critères suivants : 

 
               - Respect du thème et des règles 
               - Aspect général 

               - Qualité de l'exécution 
               - Créativité 

 
• Un jury populaire sera constitué des visiteurs de l'exposition. Ceux-ci seront 

invités à déposer un bulletin de vote dans l'urne prévue à cet effet, où ils 

désigneront leur ouvrage préféré. Les 3 premiers seront primés 
 

• A l'issu des 4 jours du salon, chaque jury désignera 3 ouvrages gagnant. 

 

5) Les Prix 
 

• La remise des prix s'effectuera le dimanche 5 juin 2011 en fin d'après midi. 

 
• Chaque gagnant recevra une corbeille en tissu garnie de différents lots surprises, 

ayant un rapport avec les arts du fil. 

 
Les gagnants ainsi que les participants au concours qui seront présents au moment du 
tirage pourront récupérer leur ouvrage a l'issu de la remise des prix. Pour ceux n'ayant 

pu se déplacer, le lot et l'ouvrage seront expédiés au plus tard le 30 juin 2011 
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Concours Mille et un Cœurs 

 
Bulletin de Participation 

 
 
 

Ce bulletin est à renvoyer à  
Le Point Compté 

Concours Mille et un Cœurs 
338 Impasse des Ferrières 
83480 Puget sur Argens 

 

 

 
 
J'accepte de participer au concours de broderie "Mille et un Cœurs" organisé pas 

l'association LPC Puget, de faire parvenir mon ouvrage à mes frais au plus tard le 24 Mai 
2011 (le cachet de la poste faisant foi) et de joindre si nécessaire un chèque de 7€ au 
nom de l'association pour la réexpédition de mon ouvrage. 

Du fait de ma participation au concours, j'accepte le présent règlement. 
 

- Nom : …………………………………………………………………………………………………………. 

- Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 
- Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Email : ……………………………………………………………………………………………………….. 

- Tel : ……………………………………………………………………………………………………………. 
- Nom de l'ouvrage et description : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Date : ………………………………………………………                               Signature 

 


