10ème édition
ELECTION DE MISS PAYS DE L’ALLOEU 2018
Nom :

……………………………………

Prénom :

……………………………………

Née le :

……………………à…………….......……

Photo

Age :……………….
Adresse :

…………………………………………………………………….

Ville :

…………………………… Code Postal :

Téléphone : …………………..……

Portable :

…………………
…………………

Pseudo Facebook : ……………………………………………………...…...
E-mail :

………………………………………………………………...…...

Blog :

……………………………………………………………………..

Nationalité :…………………………… Taille :
…………………
_____________________________________________________________________________
Profession ou études en cours :
Loisirs :

…………………………….…………………

……………………………….………………………………………

Sports pratiqués : ……………………………………………………………………....
_____________________________________________________________________________
PASSAGES NOTES
1er passage :
Tenue de ville prêtée par un de nos partenaires
2ème passage :
Pantalon noir et t-shirt blanc (à fournir)
3ème passage :
Tenue libre (à fournir).
Vous devrez proposez une prestation personnalisé : chorégraphie, chant, magie….(2 à 3 min
max)
Votre mise en scène pourra être accompagnée d’accessoires. Place à votre imagination.
Votre musique devra être fournie obligatoirement sur CD ou Clef USB lors de la première
répétition
4ème passage :
Tenue de plage (maillot de bain ou tenue d’été à fournir)
5ème passage :
Tenue de soirée fournie par notre partenaire Catline Dress

_____________________________________________________________________________
REPETITIONS :
-

Samedi 25 novembre 2017 de 14h à 18h
Maison des Loisirs - 26, rue du Général de gaulle LAVENTIE

-

Mercredi 29 novembre 2017 de 18h30 à 21h
Salle des fêtes - Rue Delphin Chavatte LAVENTIE

_____________________________________________________________________________
HUIS CLOS :
 Un huis clos aura lieu le samedi 25 novembre 2017 lors de la répétition. Votre présence est
indispensable.
_____________________________________________________________________________
COIFFURE :
 Les coiffeurs laventinois vous accueilleront gratuitement dans leurs salons le jour de l’élection.
Souhaitez-vous profiter de leurs services ?  oui  non.
Si oui, nous vous communiquerons ultérieurement les coordonnées de votre salon
_____________________________________________________________________________
INFORMATION COMPLEMENTAIRES :
 Pour plus de précisions n'hésitez pas à contacter Lucie COUSIN au 06.50.12.38.26 ou par
mail : l.cousin.lucie@gmail.com
 Dossier à renvoyer à mdl@ville-laventie.fr et l.cousin.lucie@gmail.com ou à déposer à la mdl.
_____________________________________________________________________________
ENGAGEMENT :
Seront élues : 1 Miss, 2 dauphines, 1 prix du jury et 1 prix internet
Si je suis élue Miss ou Dauphine à l’élection de Miss du Pays de l’Alloeu 2018, je
m’engage à représenter la Ville de Laventie à toutes les manifestations communales auxquelles
je serai conviée.
_____________________________________________________________________________
-

Autorisation pour les mineures:

J’autorise ma fille mineure à participer à l’élection de Miss du Pays de l’Alloeu et accepte sa
représentation aux diverses manifestations durant son mandat.
Signature précédée de la mention « bon pour accord »
La mère ou tutrice légale :

Le père ou tuteur légal :

_____________________________________________________________________________
Je, soussignée, affirme avoir pris connaissance du règlement de l’Election et de ses
différentes exigences.
Signature de la candidate

MISS PAYS DE L’ALLOEU 2018
10

ème

EDITION – Vendredi 1er décembre 2017

REGLEMENT OFFICIEL DE L’ELECTION
L’Election « Miss Pays de l’Alloeu 2018 » est organisée par le comité de coordination du
Téléthon pour la Ville de Laventie. La 10ème édition se déroulera sur le thème « Les miss fêtent
leurs 10 ans ».
Les concurrentes doivent être françaises, sans distinction de race et de religion, d’excellente
réputation, de bonne culture générale, âgées de 16 ans minimum et de 25 ans au plus à la date
de l’élection, célibataires.
Dans le cas où la ville de Laventie recevrait trop de candidatures par rapport au nombre
maximum fixé, le comité d’organisation se réserve le droit d’effectuer une présélection avant la
soirée du 2 décembre. Le principal critère de présélection retenu sera la proximité de résidence
de la jeune fille avec Laventie. Vous serez avertie avant le 20 novembre de votre sélection
définitive.
Les épreuves ont lieu en public. Les postulantes sont présentées devant le public et le jury dans
leur tenue de ville personnelle pour le premier passage, puis un second passage en tenue de
plage, enfin un troisième passage en robe de soirée.
Les écharpes et le diadème seront offerts aux élues (Miss et ses 2 dauphines).
Le jury sera composé de 8 à 10 personnalités n’ayant aucun lieu de parenté avec les candidates.
Il devra apprécier non seulement la beauté, l’élégance naturelle, l’expression corporelle, mais
aussi la démarche et la qualité de l’expression orale des candidates. Il sera demandé à chacune
des jeunes filles d’exprimer la citation qui leur correspond le mieux. Le jury sera enfin
particulièrement sensible à ce que le show présenté par chaque candidate soit en rapport avec le
thème de la soirée.
Après délibération, le jury désignera l’élue et ses 2 dauphines à l’issue du décompte de la totalité
des points.
Il n’y aura pas d’ex-aequo.
Le simple fait de déposer sa candidature implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement.
Fait à

le

2017

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

