
For Office Use Only 
Entry fee received: Yes / No Cheque #:________________ Amount: ________________ 
Does this cover multiple entries: Yes / No     Payment received: __ /__ /__         Quilt Received: __ /__ /__ 

FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DE COURTEPOINTES CIL 2019 

Ci-dessous est mon formulaire d’enregistrement complété, une description et le frais d’inscription de 
10$ non-remboursable (aucun frais pour les entrées catégorie jeunesse). Chèque ou mandat payable à 
l’ordre du Concours international de labour & exposition rurale 2019. Les courtepointes doivent être 
livrées par le 8 août 2019 de 9 h à 16 h au 30, rue Front, Sturgeon Falls, Ontario, P2B 3L4 

Copie #1 – Soumettre votre/vos formulaire/s afin de réserver votre/vos place/s dans le concours. 
Copie #2 – Date limite à livrer les courtepointes est le 8 août 2019. Veuillez envoyer cette copie avec 
votre/vos courtepointe/s. 
Copie #3 – Doit être présentée lorsque vous ramassez votre/vos courtepointe/s. 

Veuillez remplir clairement : 
Nom : ________________________________________________________________________________   

Adresse :  _____________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________  Code postal : ___________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________ Courriel : ___________________________________ 

Date de naissance – S’applique seulement aux jeunes des catégories 12 ou 13 : _____________________ 

Nom de la courtepointe : 

Reconnaissance du design ou patron : 

Numéro de catégorie : 

Valeur estimée :      Grandeur de la courtepointe : 

Piquée : 

□ À la main   □ Sur machine à piquer à long bras    □ À la machine    □ Sur machine à piquer numérique

En soumettant cette entrée, je confirme que j’ai lu et que j’accepte les règlements du Concours de 
courtepointes. De plus, je donne mon consentement pour l’utilisation d’images de mes œuvres jugées 
appropriées par le CIL 2019, ainsi qu’aux photographies du public et des médias lors de l’événement. 
Pour plus d’information, veuillez composer le 705-753-6958 ou écrire au 
2019quiltcommittee@gmail.com. 

Signature : ____________________________________ Date : __________________________________ 
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Procédure d’entrée 
Formulaire d’enregistrement: 
Veuillez soumettre un formulaire par entrée, ainsi que le frais d’inscription. Doit être reçu au plus tard le 30 juin 2019. 
Trouvez le formulaire d’enregistrement au www.plowingmatch.org/ipm2019/fr/simpliquer/courtepointe/  

Le frais d’inscription de 10$ par entrée est non-remboursable et payable par chèque à l’ordre du IPM 2019. Un chèque 
ou mandat pour plusieurs entrées est acceptable. Les entrées dans les catégories des jeunes ne requièrent pas de frais 
d’inscription. 

1. Complétez un formulaire d’enregistrement par entrée.
2. Assurez-vous de faire TROIS COPIES de chaque formulaire d’enregistrement.
3. Postez une COPIE ainsi que le frais d’inscription à :

CIL 2019 
11790 route 64 S 
B.P. 12 
Verner, ON P0H 2M0 

4. Attachez une deuxième COPIE à votre courtepointe pour la livraison.
5. Apportez une TROIXIÈME COPIE comme preuve de propriété lorsque que vous réclamez chaque entrée.

Procédure de livraison des courtepointes : 
1. Fixez une COPIE du formulaire d’enregistrement sur votre courtepointe.
2. Les entrées doivent être protégées et emballées adéquatement pour une transportation et 

l’entreposage sécuritaire. Un emballage par entrée.
3. Fixez une étiquette claire dur l’emballage protecteur avec le nom de l’exposant et la catégorie.
4. Les entrées peuvent être livrées par courrier ou en personne à :

IPM 2019 
30 rue Front 
Sturgeon Falls, ON P2B 3L4 

5. Les entrées ne doivent pas arriver avant le 2 août 2019.
Procédure pour ramasser la courtepointe : 

1. Les entrées pourront être ramassées à la tente des Courtepointes après 17 h le samedi, 21 septembre 2019.
2. Toutes entrées qui n’auront pas été ramassées par 19 h cette même journée seront retenues par le comité 

jusqu’à ce que des arrangements puissent se faire. Les frais de retour devront être assumés par l’exposant. 
3. Vous devrez présenter votre TROISIÈME COPIE du formulaire d’enregistrement comme preuve de propriété.

Pour plus d’information, communiquez avec le comité au 2019quiltcommittee@gmail.com ou 
composez le 705-753-6958. 
Évaluation : 
Le jugement sera fait conformément aux Canadian Quilters’ Association (CQA) Quilting Standards.  

****Assurez-vous que votre courtepointe possède une gaine et une étiquette**** 
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