Kpalimé 18 - 19 - 20 Aôut 2017

Fiche d’inscription 2017
Concours de perles sur le thème « Perles au fil du temps»
À remplir obligatoirement pour participer à la catégorie choisie
Formulaire à retourner à l’ Association Imagin’ Perles , au plus tard le 30 juin 2017
Nom............................................................................ Prénom ..........................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................
Ville ........................................................................................................................................................….…….
Téléphone .................................................................. Email ...............................................................................
Activité............................................................. .........................................................................….……………….

Je participe au:
(Cocher la case correspondante)

Concours de vêtements en perles
Concours Ensemble Bijoux ( collier, bracelet, boucle d’oreille et bague)
Concours sacs et chaussures
Concours pot de fleur et fleur en perles
Je certifie être l’auteur de ces œuvres, avoir pris connaissance du règlement du concours auquel je me suis
inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
À ......................................................... Le ......................................................…

Comment avez-vous eu connaissance des concours culturels du
Festival International de perles ?
o Boutiques partenaires ( Précisez) :………………………………………………………
o Site internet Festip.org
o Affichage, flyer
o Courriel annonçant les concours
o Recommandation personnelle
o Une annonce à la radio, dans un journal (précisez SVP) .......….……………………..
o Réseaux sociaux de votre groupe ou autre ..............................….…………………….
o Autre : ....................................................................................….……………………..

Contact : 22 37 37 69 / 92 72 27 67

Signature (obligatoire)

NB: Frais d’inscription pour concours de vêtement en perles : 2000 f
Frais d’inscription pour Ensemble bijoux, sacs chaussures, Pot de fleur plus fleur en perles : 1000f

REGLEMENT DU CONCOURS
SELECTION DES FINALISTES

III.

I.
1.

2.

CONDITION GENERALE DU CONCOURS

20 finalistes élus pour la catégorie des habits/vêtements en perles :

Les créations participantes doivent être un habit, un sac, une chaussure, un pot de fleur
plus fleur en perles, un ensemble de bijoux, un collier, un bracelet, une boucle d’oreille,
une bague faite en majorité à partir de perles.
Une seule participation par personne. La compétition est ouverte aux personnes du
monde entier.

3.

La création doit être originale, créée spécialement pour la compétition et ne pas avoir
et publié, exposé ou vendu précédemment

4.

Les composants PERLES sans doivent être majoritaire. Le reste de la pièce peut être
constitué de tout autre matériaux tels que : tissus, fermoirs, perles à écraser, fils de
pèche, fil de laiton.

5.

Votre projet devra comprendre, une photo en cours de réalisation, une photo terminée.

6.

La date limite d’inscription est du 22 Mai au 30 Juin à 18h

7.

Toutes les créations feront objet de tri Celles qui seront retenue, seront prise d’avantage
en considération lors de la sélection des 20 finalistes pour les habits/vêtements en
perles, 10 finalistes pour les bijoux en perles, 10 finalistes pour les sacs en main et
chaussure en perles et 10 finalistes en pot de fleur en perles

-

4 finalistes élus par notre sponsor officiel

-

6 finalistes élus lors d’une émission télévisée (vote par téléphone)

-

4 finalistes élus par l’équipe festip

-

6 finalistes élus par nos parternaires

10 finalistes élus pour chacune des autres catégories

-

2 finaliste élu par notre sponsor officiel

-

4 finalistes élus par notre émission (vote par téléphone)

-

2 finalistes élus par notre équipe festip

-

2 finalistes élus par nos parternaires
Apres la sélection, les finalistes seront en compétition le 20 aout 2017 lors d’un
défiler de mode à Kpalimé et soumis au vote du public et du jury
NB : les finalistes sont composés de :

8.

9.

10.

11.

12.

Le top 20 et les tops 10 des créations seront sélectionnés pour le défiler le 20 Aout 2017
à Kpalimé.
Le jury et le public désigneront 4 créations gagnantes. Le jugement se portera sur la
technique, le savoir faire, l’originalité et le respect du thème proposé. Toutes les
créations des participants non retenu leur seront retournées avec remerciement. avec
leur accord, ces créations seront mises en vente lors du festival au prix de vente
convenu. Quant aux créations des 4 gagnants des catégories, elles seront définitivement
la propriété d’Imaginperles
Imagin’Perles se réserve le droit d’utiliser toutes les images postés dans le contexte du
concours.
La sélection des gagnants lors du festival, sera définitive et elle ne pourra
entrainer aucune réclamation. Aucune correspondance autre qu’avec les gagnants ne
sera être établie

CONDITION DE DEPOT DE VOTRE
PARTICIPATION/CREATIONS
-

Prenez une photo en cours de réalisation

-

Déposez le tout à l’adresse suivante :

·

Imagin’créations, 339 rue Agbalepedo

·

Route Fan Milk Agbalepedo vers Total Totsi, Lomé-TOGO

·

22 37 37 69 / 90 85 01 02

20 finalistes dans la catégorie habit/vêtement en perles

-

10 finalistes dans la catégorie bijoux en perles

-

10 finalistes dans la catégorie sacs et chaussure en perles

-

10 finalistes dans la catégorie de pot de fleur plus fleur en perles

CADEAUX
Les cadeaux (que nous ne citons pas ici) sont offert par nos partenaires. En plus vous saurez
apprécier les différents lots mis en jeu pour ce concours de création.
DOTATION
4

Pour tout information concernant le concours, merci de contacter l’association Imagin’perles

II.

-

prix décernés et 4 catégories
-

Catégorie habit/vêtement en perles

·

Un chèque d’une valeur de 500 000 FCFA offert par festip

·

Un lot de paquet de perles de rocaille

·

1 panier contenant les boissons canette

·

Magazine Imagin’ perles

·

Une nuitée pour 2 personnes et petit déjeuner à un de nos hôtels partenaires
-

-

Catégorie sac et chaussure

·

Un chèque d’une valeur de 400.000 FCFA offert par festip

·

Une nuitée pour 2 personnes et petit déjeuner à un de nos hôtels partenaires

·

Magazine Imagin’ perles

Date limite de remise des créations : 03/07/2017 au 28/07/2017
LES CATEGORIES
-

·

Habits / vêtement en perles

·

Bijoux en perles (ensemble collier, bague, boucle d’oreille)

·

Sacs et chaussures

·

Pot de fleur plus fleur en perles

Catégorie bijoux

·

Un chèque d’une valeur de 300.000 FCFA offert par festip

·

Une nuitée pour 2 personnes et petit déjeuner à un de nos hôtels partenaires

·

Magazine Imagin’ perles
-

Catégorie pot de fleur plus fleur en perles

NB : un bulletin de dépôt vous sera alors remis.
72 h après le dépôt de votre créations vous recevrez un sms de notification.
Merci de réclamer lorsque vous ne recevez pas de sms

·

Un chèque d’une valeur de 200.000 FCFA offert par festip

·

Une nuitée pour 2 personnes et petit déjeuner à un de nos hôtels partenaires

·

Magazine Imagin’ perles

