
Keep Your Eye on the Planet
Fiche d’ inscription 

A remplir en PDF (Adobe Acrobat) ou à la main en lettres majuscules et à envoyer au plus 
tard pour le 30 Juin 2018 (le tampon de la poste faisant foi) par la poste à :
Pascale Goldenberg,  Hofackerstr. 7,   D-79110 Freiburg,  Allemagne

Nom : …………………………………………………………………………………………          
      
Prénom : ………………………………………………………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………

Téléphone, poste fixe (avec indicatif du pays) : ……………………………………………….

E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………...

Valeur pour la vente en  € : …………….     /     et valeur d’assurance* en € : .………………
La DAI ne prend pas de commission en cas de vente, vous pourrez faire un don, si cela vous 
chante. * Votre œuvre ne sera assurée que lors de la première présentation lors du 24ème 
Carrefour Européen du Patchwork à Sainte Marie-aux-Mines mais plus ensuite (lire le règle-
ment à ce sujet).

Avec mon inscription j’accepte le règlement du concours « Keep your eye on the planet » 
organisé par l’association Deutsch-Afghanische Initiative de Freiburg (Allemagne). Je joindrais 
la somme de 10 € avec l’envoi de mon œuvre lorsque cette dernière sera retenue. Je suis 
informée que je peux envoyer 2 candidatures dont une seule peut être retenue. Dans ce cas, 
je remplis 2 fiches d’inscription mais grave toutes les photos sur le même CD. 

Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………………

Dimensions (de principe 60 x 60 cm avec +/– 5 % de tolérance) :

Hauteur : ………… cm / Largeur : …………cm

Description succincte des matériaux et techniques utilisés : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Commentaire (non obligatoire) :  …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

J’accepte le règlement dont j’ai pris connaissance.

Le, …………………. à ……………… Signature :
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La candidature est constituée de :

1.  Trois photos digitales par œuvre et gravées sur CD : une vue entière et de 2 détails (max. 
2 MB/photo), enregistrées comme décrit dans le règlement. Attention : ne pas envoyer de 
tirage photo papier ! Indiquez sur le CD avec feutre indélébile, vos noms, prénom et pays.

2. La fiche ou les 2 fiches d’inscription (dans le cas de 2 candidatures) remplies puis tirées sur 
papier + signées ou remplies à la main + signées.  

3. Un billet de 5€ (enveloppé dans du papier d’aluminium) accompagnant la candidature.  
Un virement sur le compte de la DAI n’est pas possible.

* Avis :  Vous pouvez remplir ce formulaire d‘inscription avec Acrobat Reader puis ensuite le 
tirer sur papier. Si vous n’avez pas le programme Adobe Acrobat Reader installé, vous pouvez 
le décharger gratuitement ici.
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