ÉLECTION MISS RHUBARBE 2017

LUNDI 8 MAI 2017

RÈGLEMENT
ET
BULLETIN D’INSCRIPTION(*)
(*)

à retourner avant le 30 avril 2017

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

RÈGLEMENT DE MISS RHUBARBE 2017

Article 1 : Inscription

L’élection de Miss Rhubarbe est organisée par le Comité des Fêtes de
HOUDEMONT. L’inscription est gratuite. La participation à l’élection
est ouverte à toutes les jeunes filles âgées de 18 à 30 ans au moment
de l’inscription. Les candidates doivent s’inscrire en complétant le
formulaire d’inscription annexé au présent règlement. Ce formulaire
devra être complété en intégralité et devra être transmis au Comité
des fêtes.

L’élection aura lieu le 08 Mai 2017
Article 2 : Confidentialité

Les informations que vous communiquerez resteront confidentielles, à
l’exception de votre âge, vos études, vos centres d’intérêt. En effet, le
jour de l’élection, nous vous demanderons de vous présenter devant
le public et les membres du jury.
Article 3 : Droit à l’image

Le jour de l’élection, vous nous autorisez à vous prendre en photos et
à les diffuser. Toute candidate confirme son intérêt pour la
médiatisation de son image, de sa voix et de ses nom et prénoms qui
pourraient résulter de sa participation à l’élection.
D’autre part, certaines photos seront également transmises à la
presse régionale (L’Est Républicain .…) après l’élection.
Les candidates renoncent à toute rémunération liée à l’exploitation de
leurs image, photographies et informations personnelles.
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Article 4 : Défilé

Chaque candidate défilera devant le public dans 3 tenues différentes
qu'elle aura choisies dans sa garde robe :
 Tenue soirée
 Tenue libre
 Tenue rouge et verte.

Lors du premier passage, les candidates devront répondre à des
questions qui seront les mêmes pour toutes les candidates (âge, étude
ou métier, centres d’intérêt, motivations…).
Les candidates ont pour obligation d’être coiffées par les coiffeurs
prévus par les organisateurs afin que le jury puisse juger de façon
équitable et harmonieuse l’ensemble des candidates.
Article 5 : Prix décernés

La Miss Rhubarbe et les deux Dauphines recevront un lot ainsi qu’un
bouquet de fleurs. Les lots ne pourront donner lieu à aucune
contestation, ni à la remise de leur contre-valeur en numéraire, ni à
leur échange ou remplacement pour quelque cause que ce soit.
Article 6 : Inscriptions l’année suivante

La candidate élue miss Rhubarbe devra être présente l’année
suivante lors de la fête de la Rhubarbe afin de remettre son titre en
jeu.
Les deux dauphines ainsi que les autres candidates pourront se
représenter à l’élection les années suivantes.
Article 7 : Représentativité

La candidate élue miss Rhubarbe, ainsi que les dauphines, s’engagent
à assumer leurs fonctions de représentantes de la commune de
Houdemont, c'est-à-dire à être présentes à toutes les manifestations
où elles seront invitées.
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Coupon d’inscription à retourner avant le
30 avril 2017
Comité des Fêtes de Houdemont
4 Rue du Maréchal Leclerc 54180 HOUDEMONT

CIVILITÉ
Nom : ................................................ Prénom : .....................................
Date et lieu de naissance : .................................................... Âge : ........
Adresse du domicile : .............................................................................
Ville et code postal : ................................................................................
Téléphone portable : ......................... mail : ...........................................
Avez-vous un site Facebook, Twitter ou Instagram? Si oui, sous quel
nom ? : ...................................................................................................
Avez-vous un blog ou un site internet ? : ................................................
Avez-vous un surnom ? Si oui, lequel et pourquoi ? : .............................
................................................................................................................
Profession ou études en cours : .............................................................
Diplômes obtenus ou en préparation : ....................................................
Langues étrangères parlées : .................................................................
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PARLEZ-NOUS DE VOUS
Votre plus belle qualité : .........................................................................
Vos loisirs : .............................................................................................
Sport(s) pratiqué(s): Si de haut niveau, précisez : ..................................
................................................................................................................
Votre plus grand défaut : ........................................................................
Vos passions : ........................................................................................
Pratiquez-vous une ou plusieurs activités artistiques? Si oui, laquelle/
lesquelles ? : ..........................................................................................
................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à d’autres concours d'élégance? Si oui,
Lesquels ? :
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Je certifie d’une part l’exactitude des indications ci-dessus et d’autre
part ,avoir pris connaissance et approuvé les modalités de l’élection ainsi
que les droits et obligations qui incombent à ma candidature.
Pour accepter l’inscription, vous devez préciser la date et faire précéder
votre signature de la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour
accord »
Fait à : ...................................... Le : .....................................................

Signature de la candidate
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