
REGLEMENT DU CONCOURS CRLI Edition 2010

1- INTRODUCTION

Nous vous proposons d'unir votre passion au soutien d'une magnifique initiative qui se déroule à

Mafra.

Un centre de Récupération du Loup ibérique (CRLI) créé en 1987 à pour l'objectif de recueillir les

loups dans un espace protégé en semi liberté car incapable de survivre dans un milieu naturel.

Le Centre s'étend sur 17 hectares arborés et dans une vallée isolée de l'homme.

Chaque espace, contenant un ou deux loups en couple, a une superficie de 4,49 hec. Il existe

aujourd'hui 7 enclos.

Les loups viennent de zoos, cirques, par exemple. Ils sont pour certains aveugles en raison de leur

précédente captivité. Ou encore arraché à un propriétaire violent et ne subvenant pas à ses besoins

nutritifs voir pire.

Vous pouvez voir sur ce site plus d'informations, ainsi que des photos de plusieurs résidents du

centre de Picão ainsi que de celui de Gêres.

Le loup ibérique http://lobo.fc.ul.pt/

Toutes les broderies que nous recevrons seront remises au Centre de Récupération du Loup Ibérique

(CRLI) de Picão, Mafra. Ils les vendront dans leur boutique comme souvenirs aux visiteurs.

2- OBJET

Le concours est ouvert à toute personne majeure.

Vous pouvez nous envoyer des supports en point compté, en hardanger, en broderie suisse,

patchwork... sont néanmoins exclus le tricot et la dentelle.

Broder un cadeau petit et attractif sur le thème du Loup ibérique ou incluant les éléments

mentionnés ci-après.

Votre broderie doit être finalisée (montée, cousu etc);

La réalisation aura une taille maximale de 30 cm x 30 cm.

Le choix du support est restreint : petits cadeaux brodés originaux et très attractifs, comme par

exemple :

Des marque-pages, porte clef, coeur, pochette téléphone portable, pochette mouchoir, répertoire,

coussinet, biscornu, etc ... vous reporter à la liste des objets acceptés disponible en annexe 1.
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Il est impératif de mentionner soit le nom "Picão" ou "Lobo" ou un loup entier ou partiel, ou

empreinte brodé sur votre broderie; PDF à votre disposition sur le blog, rubrique « Concours Blog » :

http://ddata.over-blog.com/1/50/91/99/GRILLES/CRLI-2009/LOBO-WOLF-PICAO.pdf

Tout mot mentionné sur votre broderie doit l'être en portugais ou en anglais, nous sommes à votre

disposition pour les traductions;

Sacha&Co participe à nouveau avec vous à ce concours. Elle mettra à la disposition des inscrites des

grilles et motifs selon les besoins de chacune, et uniquement aux inscrits.

2- MODALITÉS DE PARTICIPATION :

Recommandation : Le loup ibérique a un pelage dans les tons sépia.

a) Une inscription est recommandée avant le 25 mars 2010.

b) Adressez nous un mail avec vos nom, pseudo, coordonnées postales, blog ou album si vous en

avez un via mail ici :

defidetoile(arobase)clix.pt

ou laissez nous ses informations sur un commentaire sur le blog.

c) La liste des inscriptions sera publiée au fur et à mesure des inscriptions et cela jusqu’au 26 mars

2010, lendemain de la clôture des inscriptions.

d) Les broderies devront nous parvenir en France, afin de réduire vos frais postaux, avant le 10 mai

2010 à l’adresse suivante :

Milena ALEXANDRE PINTO, DEFIDETOILE, 5 rue Georges Bouzerait, 92120 MONTROUGE

e) Le nom de l’auteur et de l’ouvrage devront obligatoirement être indiqué au dos de la réalisation.

f) Nous vous remercions de relayer l’information sur ce concours afin d’élargir le réseau et atteindre

le maximum de brodeuses. Car le 1er but de ce concours est venir en aide aux Loups Ibériques

résident dans notre région à Mafra. Sur simple demande mail, nous vous ferons parvenir la photo

qui symbolise ce concours ainsi que toutes les informations dont vous aurez besoin.

4- JURY :

Un jury se réunira le 12 juin 2010. Il rédigera un compte rendu. Il sera publié et consultable sur le

blog de DEFIDETOILE.

Les décisions du jury seront souveraines et sans appel.
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5- DESCRIPTION DES PRIX :

 3 Premiers prix : 1 invitation* et 1 bon d’achat d’une valeur de 5€ ainsi qu’un coupon de lin

12fils, 10 fils et 9 fils (40 x 50 cm) respectivement pour le 1er, le 2ème et le 3ème prix.

 4ème au 7ème prix : 1 invitation* et 1 bon d’achat d’une valeur de 2€ ainsi qu’un coupon de

toile aida 7.2 (40 x 50 cm).

 8ème au 13ème prix : 1 invitation* et 1 pelote uni de 50g

 14ème au 20ème prix : 2 grilles gratuites : thème noël et thème pâques

 Tous les autres participants au concours recevront une grille gratuite

6- REMISE DES PRIX

Les prix du 1er au 13ème seront remis au cours du *salon de Création et savoir faire du 18 au 22

novembre 2010 sur l’espace de DEFIDETOILE tous les jours à partir de 17h00**.

Une exception sera faite pour l’envoi des grilles gratuites ainsi que les invitations et bons d’achat qui

se fera par courrier.

7- CLAUSES PARTICULIERES :

Les réalisations présentées au concours pourront être utilisées à titre gratuit non exclusif, dans le cas,

par exemple :

- d’une présentation des œuvres primées sur le blog de DEFIDETOILE ;

- de l’édition d’un ouvrage dont les bénéfices seront reversés au Centre de Récupération du Loup

Ibérique.

- S’agissant d’un concours libre et gratuit, aucun remboursement de frais ne sera accordé.

- La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. Une seule participation

par personne est autorisée.

- DEFIDETOILE se réserve le droit d'annuler le concours si elle estime que les circonstances l'exigent.

Elle ne pourra être l'objet d'une quelconque réclamation visant à engager sa responsabilité.

**En cas d’impossibilité majeure de vous déplacer, vous pouvez mandater une tierce personne

munie de la photocopie de votre carte d’identité.

8- RENSEIGNEMENTS :

Vous pouvez nous contacter via le blog ou via mail à l’adresse suivante :

defidetoile(arobase)clix.pt
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- ANNEXE 1 -

Liste des ouvrages admis au concours avec la mention obligatoire « Lobo ou CRLI » :

 Marque page

 Pochette pour : téléphone portable, DS, lunettes, mouchoirs

 Nécessaire pour : serviettes hygiéniques, maquillage, brodeuse *

 Trousse à crayon

 Cœur et coussinet : ne dépassant pas les 20 cm sur 20 cm

 Etui à : Lunettes, parapluie, ciseaux, à aiguilles crochet tricot ou broderie, à eventail

 Porte : clef, CD, monnaie, courrier,

 Pot à crayon

Cette liste n’est pas fermé si vous avez des idées originales et que l’objet n’est pas mentionné

contacter nous afin de vérifier s’il peut ou pas entrer dans la présente liste.

*Ne dépassant pas les 30 x 30 cm


