
Hulp voor het melden van o.a. gebeurtenissen en activiteiten. 
Aide pour annoncer e.a. des événements et activités. 

Datum  / date 
evt. uiterste inschrijvingsdatum / évt. dernière date d'inscription 
Evt. uiterste datum voor het inzenden van de quilt(s) / évt. dernière date pour soumettre le(s) 
quilt(s) 
Openingsuren/heures d'ouverture 
Plaats / Local (bv cultureel centrum..../pe Centre Culturel......) 
Adres / adresse 
Prijs of inkom / Prix ou entrée  (gratis of bedrag / gratuit ou montant) 
Omschrijving van de activiteit  / Description de l'activité 
Evt. Afbeeldingen / évt. photos  

Inschrijvingsformulieren via de website. 
Formulaires d'inscription pour le site. 

De volgende info wordt standaard op de site gevraagd bij inschrijvingen.  Deze kan aangepast 
worden. Heb je b.v. geen adres nodig, dan laten we dat weg. 
Les infos suivantes sont demandées sur le site.  Celles-ci peuvent être adaptées. P.e. si vous n'avez 
pas besoin de l'adresse du membre, elle peut être supprimée. 

Naam Nom 
Voornaam Prénom 
Lidnummer Numéro de membre 
Geen lid Non-membre 
Adres Adresse 
postcode Code Postal 
Plaats Localité 
tel/gsm Tél/GSM 
E-mailadres Adresse e-mail 

Je kan andere  velden aanvragen. 
D’autres champs sont possibles sur demande. 

Een voorbeeld/ un exemple :  



J’ai réalisé un livre de blocs (je sais pas ce que c’est) pour le concours 
Je n’ai pas réalisé un livre de blocs pour le concours 
Je verse 10 € (membre) ou 15 € (non membre) pour le 20 avril 2018 

Daarnaast hebben we ook de volgende info nodig. 
De plus nous avons besoin des infos suivantes : 

E-mail adres van de persoon of personen die de inschrijvingen ontvangen. Per inschrijving krijg je 
een mail met alle ingevulde gegevens. 

L'adresse e-mail de la personne ou des personnes qui doivent recevoir les e-mails avec les 
inscriptions. Par inscription vous recevrez un e-mail. 

Begindatum van inschrijvingen - Début de la période des inscriptions 
Einddatum van de inschrijvingen - Fin de la période des inscriptions. 

Afbeeldingen / images 

Afbeeldingen voor de Quilt Info dienen bij voorkeur in originele resolutie te zijn.  Dit om de 
afdrukkwaliteit te kunnen garanderen.  Als je ziet dat je afbeeldingen te groot zijn om ze per e-mail 
te sturen, dan kan je naar de website wetransfer.com surfen en ze daar opladen.  Volg gewoon de 
instructies op de site (ga naar de gratis dienst). 

Heb je foto's met je Ipad genomen, dan kan je het volgende doen : 
Kies je afbeelding in "Foto's" druk op de rechthoek met pijl rechts boven en kies "Mail".  Op de 
tweede regel zie rechts "Afbeeldingen" staan.  Druk erop en vervolgens kan je de grootte van je 
afbeelding kiezen.  Kies hier "ware grootte" om door te sturen.  Gelieve deze methode altijd te 
gebruiken voor foto's voor de Quilt Info. 

De préférence les images pour le Quilt Info doivent avoir la résolution originale afin d'assurer une 
bonne qualité d'impression. 
Si les images sont trop grandes pour les envoyer par e-mail, surfez sur wetransfer.com et suivez les 
instructions du site (utiliser le service gratuit). 

Pour envoyer vos photos de votre Ipad,  choisissez la photo dans "Photos" et poussez le petit cadre 
avec la flèche en haut, puis choisissez "mail".  Quand vous êtes dans le mail, vous voyez à côté de 
l'adresse "cc" en gris à droite "images".  Poussez sur "images" et là vous pouvez choisir la taille de 
l'image.  Choissisez "taille réelle".  Prière de toujours faire ceci pour les photos que vous envoyez 
pour le Quilt Info. 

Alvast dank, merci à l'avance, 
Jasmine en/et Martine 

http://wetransfer.com
http://wetransfer.com

