DOSSIER D’INSCRIPTION A L'ELECTION MISS RONDE FRANCE 2023
Bonjour,

Vous souhaitez participer à l'aventure Miss ronde France 2023 organisé L'agence Magnificent Beauties
accompagné de son comité.
Le Comité Miss Ronde France by Magnificent Beauties vous convoque après la validation de ce dossier à un entretien :

Vous devez valider le dossier en ligne
•
•
•
•
•
•

Dossier d'inscription
1 photo
1 copie de la pièce d’identité
1 attestation d’assurance civile
Frais d'inscription qui sont non restituable. (Paiement en ligne)
Une lettre de présentation et de motivation

Vous devez retourner le plus rapidement possible les documents suivants :
•
•
•

2 enveloppes timbrés
Un chèque de caution de 300€ (qui ne sera pas encaissé. Ce chèque sert uniquement de caution en cas de
dégradation des prêts de vêtements, accessoires...) à l’ordre de Magnificent Beauties
Prévoir : Un acompte par chèque ou paiement en ligne de 100€ minimum pour l’achat pour la robe du comité
que vous garderez. Vous choisirez votre robe sur la boutique Miss Ronde. (Possibilité de payer en plusieurs fois
pour l’achat)

Veuillez retourner ce dossier à l'adresse suivante :
Mlle ABENZOAR Sophie
Gérante de Miss Ronde France
94 rue de la délivrance 68440 HABSHEIM
Tout dossier incomplet, l'inscription ne sera pas prise en compte.
Pour info ! Election Miss Ronde France se déroulera entre septembre et novembre 2023, la date et lieu vous sera
communiqué dès que possible.
Au plaisir de vous rencontrer

Mlle Sophie ABENZOAR
Propriétaire de la marque Miss Ronde Alsace
Et Miss Ronde France

Adresse : Mlle Sophie ABENZOAR – 94 rue de la Délivrance 68440 HABSHEIM –
Mail : France.missronde@gmail.com-tel : 07 71 05 49 99

Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
MENSURATIONS

1

Tour de cou

2

Epaules

3

Poitrine

4

Hanches

5

Cuisses

6

Bras

7

Ceinture/talon

8

Hauteur (taille)

DIVERS
Taille de confection général

Taille chiffre_________ L

XL

2XL

3XL

4XL

5 XL

Autres : …..

Taille Chemise/ T-shirt

Taille chiffre_________ L

XL

2XL

3XL

4XL

5 XL

Autres : …..

Taille Pantalon

Taille chiffre_________ L

XL

2XL

3XL

4XL

5 XL

Autres : …..

3XL

4XL

5 XL

Autres : …..

Taille Soutien-Gorge
Taille Culotte

Taille chiffre_________ L

XL

2XL

Pointure Chaussure

Observations :
......................................................................

Date

:

Fiche d’inscription suite
LE CANDIDAT :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Age actuel :

Situation familiale :

Célibataire

Marié

Pacsé

Lieu de naissance
:
Profession :

Divorcé

Adresse :
Code postal :

Ville :

Région :

Portable :

Email :

Site (Book-Web-Facebook)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Couleur des cheveux :
Tatouage :

OUI

Brun

NON

Blond

Châtain

Roux

Rasé

Autre……….

Signes particuliers :

Couleur des yeux :

Vos qualités :
Vos défauts :
Loisirs :
Langues :

Anglais

Allemand

Espagnol

Italien

autre : ……………

Avez-vous réalisé des photos érotiques, pornographiques, dénudés ou nu artistique ?
Avez-vous déjà participé à une émission de téléréalité ?

OUI

Contact en cas d’urgence Nom :

OUI

NON

NON

Portable :

Quelles sont vos motivations pour devenir Miss Ronde France ?

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des mentions données ci-dessus. Je déclare avoir pris connaissance de
règlement et conditions de participation au concours ainsi que de la charte déontologique. J’accepte que les droits
d’usage, de diffusion, d’utilisation de l’image de ma personne, et cela sans limitation, sur les photographies et sur
les vidéos sont réservés à Agence Magnificent Beauties et le Comite Miss Ronde France et les comités régionaux.
Nom & Prénom manuscrit et signature précédée de la mention <<Lu et approuvé>> Date :
____ / ____ / _____
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Si je suis élue MISS RONDE Départementale 2023, je m’engage à participer :
A l’élection Régional de MISS RONDE Régionale en 2023, sachant que l’ensemble des conditions de
cette élection me seront communiquées avant le concours.
Si je suis élue « MISS RONDE DEPARTEMENTALE» ou « DAUPHINE » :
Je m’engage à participer gracieusement à l’élection MISS RONDE DEPARTEMENTALE de l’année
suivante afin de transmettre mon titre de « MISS RONDE DEPARTEMENTALE » ou de
« DAUPHINE » ;
Je m’engage à accepter l’invitation du Comité MISS RONDE Régionale et à me rendre disponible pour
représenter mon titre éventuel dans les manifestations de l'agence Magnificent Beauties, et ce à titre
gracieux, au minimum à 5 reprises au cours de l’année civile suivant celle de mon élection ;
Je m’engage, dans les cas supplémentaires où je serai sollicité en qualité de « MISS RONDE
DEPARTEMENTALE» ou de « DAUPHINE », à n’accepter que des contrats approuvés de façon claire et
non-équivoque par le L'agence Magnificent Beauties et à verser à ce dernier la moitié des cachets
éventuellement perçus, ceci pendant 1 ans à compter du jour de mon élection en qualité de « MISS RONDE
DEPARTEMENTALE » ou de « DAUPHINE ».
Pour l’ensemble des cas de figure susmentionnés :
J’autorise expressément l'agence Magnificent Beauties et son comité Miss Ronde Régionale à collecter, enregistrer
et conserver, aux fins de me convier à assister et/ou à participer à des élections Départementale ou régionales ou à
des émissions de télévision, les informations à caractère nominatif et/ou personnel me concernant, étant précisé que
je reconnais avoir été informée de l’existence d’un droit d’accès, de régularisation et/ou de retrait concernant lesdites
informations ainsi que de la faculté de m’opposer à la transmission de telles données qui pourra s’exercer auprès de
l'Agence Magnificent Beauties-Comité MISS RONDE Régionale par mail à l’adresse suivant :
sophie.agence.mb@gmail.com
J’accepte expressément que les informations recueillies par l'agence Magnificent Beauties- Comité MISS RONDE
Régionale, puissent être communiquées à l’ensemble des partenaires de l'agence, et à l’ensemble des diffuseurs, en
vue de leur utilisation dans le seul but de m’inviter le cas échéant à assister et/ou à participer à des élections
régionales ou nationales ou à des émissions de télévision.
J’autorise expressément l'Agence Magnificent Beauties - comité Miss Ronde Régionale à publier mes photos, mes
noms et prénoms, ainsi que tous renseignements sur moi-même autres que ceux relatifs à ma vie privée, dans le
cadre qu’il jugera utile à la promotion de la marque Miss Ronde Régionale et ceci pendant toute l’année 20223 et
les années qui suivront.
Je certifie n’avoir jamais participé et je m’interdis formellement de participer à tout autre concours ou
manifestations non homologués par l'Agence Magnificent Beauties - Comité MISS RONDE Régionale avec des
organisateurs utilisant les mêmes vocables.
Je m’engage à NE PAS FAIRE USAGE DE MON TITRE (pour quoi que ce soit) et quel que soit le millésime
sans l’AUTORISATION ÉCRITE DE L'AGENCE MAGNIFICENT BEAUTIES - COMITE MISS RONDE
Régionale.

JE LE CERTIFIE, LU ET APPROUVÉ, BON POUR ACCORD
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Election Miss Ronde Régionale
Lettre d'engagement
OBJET : Engagement de confidentialité
Mesdames et Messieurs, les membres de l'Agence MB et du comité Miss Ronde Régionale,
Dans le cadre de l’élection de Miss Ronde Départemental et Régional, vous allez me communiquer des
Informations Confidentielles (tel que ce terme est défini ci-après) concernant la préparation et l’organisation
de cet événement. Consciente de l’importance, tant pour vous-même, Mesdames et Messieurs les membres
de l'Agence MB, que pour le Comité Miss Ronde Régionale, de préserver une stricte confidentialité sur ces
Informations Confidentielles, je m’engage à respecter une stricte obligation de confidentialité et de loyauté
concernant les Informations Confidentielles sur la préparation et l’organisation de l’élection Miss Ronde
Régionale dont je pourrais avoir connaissance selon les termes et conditions définis dans la présente lettre.
1.

Non-divulgation d'Informations Confidentielles

Pour les besoins du présent engagement, seront considérées comme informations confidentielles (ci-avant et après
les « Informations Confidentielles ») :
Toutes les informations de quelques natures que ce soit ayant trait à la préparation à l’organisation de l’élection
par l'agence MB, sous quelque forme que ce soit et notamment écrites ou verbales ou sous forme de tout autre
document transmis directement ou indirectement par vous-même, Membres de l'Agence MB ou du Comité Miss
Ronde Régionale, ses conseils et/ou ses partenaires.
Je m’engage, aux termes de la présente lettre, à conserver la plus stricte confidentialité sur ces Informations
Confidentielles et à ne pas divulguer les Informations Confidentielles à toute personne tierce, physique ou morale,
et en particulier :
(i)
à n'utiliser les Informations Confidentielles que pour ma propre information quant au
déroulement de cette élection à laquelle je participe.
Je m’abstiendrai d’utiliser les Informations Confidentielles d’une quelconque façon qui
pourrait porter atteinte à l'Agence Magnificent Beauties - Comité Miss Ronde Régionale
et/ou à leurs membres et/ou aux candidates qui participent aux élections organisées par
l'agence MB.
(ii)
à limiter, par tous moyens appropriés, la diffusion totale ou partielle et l'utilisation des
Informations aux seules membres du Comité Miss Ronde Régionale et aux seules
candidates à l’élection Miss Ronde Régionale; et agence MB
(iii)
à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les Informations
Confidentielles sont protégées contre le vol, la divulgation ou tout autre forme d'accès non
autorisé ;
(iv)
à ne pas révéler à des tiers la nature précise de ma candidature, ni l'existence et le contenu
de nos discussions ;
(v)
à adresser toute demande d'information et correspondance concernant l’élection à vousmême et/ou aux Membre de l'agence MB et son comité;
(vi)
à vous informer de toute violation ou non-respect des obligations imposées par le présent
engagement dont je pourrais avoir connaissance et fournir toute l’assistance possible pour
minimiser les effets d’une telle violation ou d’un tel non -respect.
Je reconnais que l'Agence Magnificent Beauties accompagné de son Comité Miss Ronde Régionale, ainsi que vousmême, pourraient subir un préjudice certain et important si je ne respectais pas les obligations de secret et de
confidentialité contenues dans la présente lettre.
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Je m’engage à ce titre envers l'Agence Magnificent Beauties et son Comité Miss Ronde Régionale, et vous-même, à réparer
tout préjudice ou toute conséquence dommageable résultant de la divulgation à des tiers des Informations Confidentielles
par moi-même ou l'une quelconque des personnes qui auront eu accès aux Informations Confidentielles.
2.

Exceptions à l'obligation de confidentialité

Toutefois, il est précisé que le présent engagement de confidentialité ne s'applique pas aux Informations
Confidentielles :
(i)

(ii)

3.

qui font déjà partie ou seraient amenées à faire partie au moment de leur divulgation, du domaine
public et qui à ce titre me sont ou seraient accessibles, non confidentiellement, sans que l'agence
Magnificent Beauties et son comité Miss Ronde Régionale , ne me les fournissent ; ou
dont l'Agence Magnificent Beauties - Comité Miss Ronde Régionale, ou vous-même, aura
expressément et par écrit accepté la divulgation à des tiers, ou qui devraient être divulguées à des
autorités publiques ou judiciaires en vertu d'une décision de justice, d'une procédure d'instruction,
d'une enquête, ou de toute loi ou réglementation applicable, après vous en avoir préalablement alerté
et vous avoir fourni les meilleurs efforts pour limiter, dans la mesure où cela est légalement possible,
l'étendue de la divulgation.
Restitution des Informations Confidentielles

Au terme de l’élection, je m’engage à :
(i)
(ii)

4.

vous retournez tous les originaux des documents contenant les Informations Confidentielles qui m’ont
été remis ; et
détruire ou faire détruire toutes les copies de ces documents que j’aurais pu faire ou qui auraient pu
être établies, en vous adressant immédiatement une confirmation écrite de cette destruction ;
Durée de l'engagement

Je m’engage à respecter les obligations et déclarations décrites dans la présente lettre, pendant une période de
trois ans à compter de la signature de la présente lettre.
5.

Loi applicable et juridiction

La présente lettre est régie par le droit français. Je donne mon accord pour que tout litiges soient traité devant
le tribunal de Colmar
Je vous adresse cet engagement en vos qualités de Gérante de l'Agence Magnificent Beauties et propriétaire de la
marque MISS RONDE Régionale, étant entendu que je m’engage au titre du présent engagement tant à votre égard,
qu’à celui de l'Agence Magnificent Beauties - Comité Miss Ronde Régionale
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs membre de l'Agence MB et du Comité Miss ronde Régionale, l'expression
de mes sincères salutations.
CANDIDATE MISS RONDE Régionale 2023
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CONDITIONS, MODALITÉS, DROITS ET OBLIGATIONS DES CANDIDATES
Annexe 1 du contrat « Fiche d’inscription – Election Régionale et départementale »

Je déclare avoir pris connaissance préalablement à la tenue de l’élection organisée par l'Agence Magnificent

Beauties - Comité Miss Ronde Régionale, des dispositions ci-après qu’elle déclare accepter.
1. Sont admises à participer aux présélections départementales puis aux finales régionales, les personnes nées de
sexe féminin, françaises de naissance ou naturalisées, de 16 à 60 ans, pesant au minimum 6kg de plus que leur
taille, domiciliées dans la Région, c’est-à-dire dans les départements
2. La Candidate, d’excellente réputation et moralité et de bonne culture générale, certifie n’avoir fait l’objet
d’aucune condamnation pénale. Elle déclare n’être tenue et/ou liée, de quelque manière que ce soit, par aucun
engagement, de quelque nature que ce soit, relatif directement ou indirectement à l’exploitation de son image
qui pourrait être incompatible et/ou susceptible de faire obstacle aux autorisations accordées dans le cadre des
présentes et garantit de l'agence Magnificent Beauties - Comité Miss Ronde Régionale ainsi que toute personne
morale que ce dernier se substituerait et/ou à laquelle il transférerait ses droits en tout ou partie, contre toutes
actions et/ou recours de tous tiers à cet égard.
La candidate devra impérativement justifier auprès de l'agence Magnificent Beauties - Comité Miss Ronde
Régionale d’une résidence dans la région d’élection, toute domiciliation fictive entraînant son élimination ou
l’annulation de son élection. La candidate devra pouvoir être jointe à un numéro de téléphone.
3. L’acceptation du dossier d’inscription de la Candidate est conditionnée par le respect des dispositions
susmentionnées. Pour être valable, le dossier devra être impérativement complété par une photocopie de la carte
nationale d’identité (CNI) ou passeport et un justificatif de domicile (quittance EDF, télécom, eau datant de
moins de trois mois), la fiche d’inscription au concours, le formulaire relatif au droit à l’image et le présent
règlement, ces deux documents dûment remplis et signés par la Candidate. Toute fausse déclaration entraînerait
une élimination du concours, à quelque stade de la compétition que ce soit, avec le cas échéant, destitution du
titre et restitution immédiate aux organisateurs, de l’écharpe, de tous les cadeaux reçus, et ce au profit de l’une
des dauphines désignées en ses lieu et place ou de la candidate classée immédiatement après la troisième
dauphine.
4. L’élue départemental et régionale devra assumer la représentation de son titre pendant un an à compter de son
élection. Toutes propositions relatives à son élection et/ou à son titre, et notamment celles à caractère
commercial qui lui seraient faites directement, devront impérativement être transmises simultanément au Comité
Régional, qui seront seuls juges de la suite à leur donner. Toutes demandes d’interview, de reportage
photographique ou télévisuel devront être soumises à l’approbation préalable de l'Agence Magnificent Beauties
- comité Miss Ronde Régionale.
5. La candidate départementale et régionale, une fois son dossier de candidature accepté, sera convié par le l'agence
MB pour le jour de l’élection. Il lui sera indiqué le lieu et l’heure du rendez-vous. Elle veillera à apporter, pour
son premier passage sur scène une paire d’escarpins et une tenue de jour de son choix, qui pourra lui être prêtée
par une boutique ou un couturier local, avec possibilité, le cas échéant et sous réserve de l’accord préalable écrit
de l'agence Magnificent Beauties - comité Miss Ronde Régionale, de citation sur scène à titre de remerciement.
Dans cette occurrence, la candidate veillera à obtenir toutes autorisations requise de la part de la boutique et/ou
du couturier et/ou des ayants droit sur les vêtements et chaussures concernés, de sorte que l'agence Magnificent
Beauties - comité Miss Ronde Régionale et/ou ses ayants droit ou cessionnaires puissent exploiter paisiblement
et à titre gracieux les images de ces vêtements et chaussures dans le cadre de l’élection et le cas échéant citer le
nom de la boutique et/ou du couturier et la candidate garantit l'agence Magnificent Beauties - comité Miss Ronde
Régionale et ses ayants droit ou cessionnaires contre tous recours. Pour les autres défilés entrant dans le cadre
de la compétition, le maillot de bain et/ou l’ensemble de lingerie, ainsi que la robe du soir, seront prêtés par
l’un des partenaires et/ou sponsors de l'agence MB. Pour le cas où

Dossier d'inscription pour Miss ronde France 2023
la compétition comprendrait un défilé en maillot de bain, le port du collant couleur chair sans
démarcation est autorisé. Pour le cas où la compétition comprendrait un défilé lingerie, le port de bas est
autorisé, voir recommandé. Chaque candidate est présentée sur scène avec un numéro de passage attribué
selon l’ordre alphabétique de son patronyme ; dans le cas d’une inscription de deux candidates ou plus portant
le même patronyme, la plus jeune devance la ou les aînées.
6. La candidate s’interdit tous artifices tendant à transformer son aspect naturel, tel que faux cils, perruque,
postiches, prothèses mammaires, lentilles de contact de couleur.
7. Décoloration des cheveux, tatouages piercings et chirurgies reconstructrices sont tolérés. Outre ces tolérances,
toute dissimulation entraînera la disqualification immédiate. Sont seules véritablement autorisées certaines
opérations de chirurgie esthétique consistant à améliorer un aspect disgracieux (nez, grains de beauté, tâche de
vin sur le visage, dentition)
8. Chaque élection se déroule devant un public auquel il est demandé d’émettre un vote consultatif sur un bulletin
distribué à l’entrée de la salle, chaque spectateur ne pouvant recevoir qu’un seul bulletin. Ces bulletins de vote
sont ensuite collectés à l’issue du dernier passage des candidates et dépouillés par un jury de 6 à 10 membres,
composé de notabilités régionales et de personnalités représentatives, recrutés par l'agence MB, qui devront
n’avoir ni de lien ni de parenté ni de subordination avec l’une des candidates. Si l’une d’elles obtient la majorité
absolue des suffrages, le jury la proclamera élue sans délibération. En cas de majorité relative, le jury délibère
pour désigner l’élue parmi les candidates venant en tête sans être obligé de suivre l’ordre établi par le classement
du vote du public. Pour délibérer, le jury se référera à une grille pré établie par l'Agence Magnificent Beauties
et comportant plusieurs critères sur lesquels ils auront noté les candidates d’une note allant de 1 à 20, sachant
qu’au final, la désignation de la miss élue doit s’effectuer à l’unanimité des membres du jury. Le processus sera
identique pour désigner les dauphines. Le jury, à l’issue de la délibération, vote à main levée. Un représentant
de l'agence MB participera en tant qu’observateur et assistera au dépouillement et aux délibérations. Les
délibérations et résultats du vote seront secrets et ne pourront être communiqués à quiconque sans accord écrit
de l'agence MB.
9. Les candidates non élues aux élections régionales peuvent à nouveau concourir l’année suivante sous réserve de
toujours répondre aux conditions d’admission du présent règlement et de ne pas exercer une activité quelconque
au sein du Comité Miss Ronde Régionale ou de l’un de ses Comités Régionaux. Une élue régionale ne peut plus
concourir à aucun titre l’année suivant son élection. La participation d’une candidate à une élection régionale
est limitée à deux fois. Une élue à quelque titre que ce soit et ce, y compris au titre de dauphine, ne peut ni
participer à un autre concours ou manifestation non homologué par l'Agence Magnificent Beauties - Comité
Miss Ronde Régionale, avec des organisations utilisant notamment les mêmes vocables que ce soit en français
ou en tout autre langues, ni faire usage de son titre quel qu’en soit le millésime sans l’autorisation expresse de
l'agence Magnificent Beauties - comité Miss Ronde Régionale. En cas d’infraction à cette disposition, l’élue
devra restituer la totalité des cadeaux reçus, en nature ou, le cas échéant, en valeur nonobstant toute indemnité
complémentaire.
10. Si le nombre de candidates à l’élection régional est supérieur à douze, il est possible que des présélections seront
organisées afin de départager les candidates et seules huit à quinze d’entre elles seront alors retenues. A cet
effet, le Comité Régional enverra une convocation à l’ensemble des candidates et les recevra une afin de les
départager à l’aide d’une grille pré établie par l'agence MB et comportant plusieurs critères sur lesquels il aura
noté les candidates d’une note allant de 1 à 20. Toutes les candidatures sont acceptées, sous réserve qu’elles
remplissent les conditions d’admission susvisées. Les candidates qui ont été empêchées de participer à
l’entretien de présélection (absence pour accident, maladies, examens scolaires, etc.) pourront solliciter un
nouvel examen de leur candidature dès lors que cela ne perturbe pas le bon déroulement de l’élection. En cas de
succès au plan départementale, la Candidate s’oblige à participer à la finale Régionale qui a lieu en principe
entre le 1 septembre et le 31 Décembre et qui nécessite une disponibilité certaine. L’élue départementale,
immédiatement après son élection, renouvellera son engagement de participer à la finale Régionale.
11. Toute candidate et/ou son entourage, à quelque stade de la compétition que ce soit, départementale, régionale
ou nationale, qui ne respecterait pas l’éthique, les valeurs profondément humaines et les principes de
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Camaraderies défendues de l'Agence Magnificent Beauties - Comité Miss Ronde Régionale ou encore qui
dénigrerait publiquement ou par voie de presse le concours et/ou ses organisateurs, sera exclue.
12. La candidate certifie sur l’honneur n’avoir jamais posé où s’être exhibé dans un état de nudité totale dans des
poses équivoques sexuellement ou avec connotation religieuse que la morale réprouve. La parution de telles
photos dans tous médias, avant ou après son élection, motiverait la suspension ou le retrait immédiat de son titre
quel que soit le millésime. Elle s’engage à se comporter en toutes circonstances et en tous lieux avec grâce,
élégance et dignité, à ne pas fumer ni consommer d’alcool ou des produits psychotropes lors de représentations
publiques, à n’utiliser ni son titre, ni les attributs afférents à celui-ci (écharpes, couronne, etc.) à des fins de
propagande ou militantisme politique, idéologique ou religieux. L’Agence Magnificent Beauties et son Comité
Miss Ronde Régionale sera seul juge des moments où les concurrentes devront porter ou retirer leurs écharpes.
13. En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, l’élue, départementale, régionale ou nationale pourra être
suspendue ou destituée par l'Agence MB et son Comité Miss Ronde Régionale sans préjudice de tous dommages
et intérêts. Elle devra alors restituer à l'agence MB - comité Miss Ronde Alsace les cadeaux reçus qui seront
remis, ainsi que son titre, à l’une de ses dauphines ou si non transmissible (nourriture lingerie ou robe sur
mesure) l’élue destituée ou démissionnaires devras rembourser sur factures de l'Agence Magnificent Beauties

- comité Miss Ronde Régionale.
14. La Candidate est parfaitement consciente que, dans le cadre de sa participation à l’élection régionale ou
nationale, son image, sa voix, son nom, prénom et/ou pseudonyme pourront faire l’objet d’enregistrements
visuels et/ou sonores et d’une exploitation sur différents supports et qu’elle pourra être médiatiquement exposée,
ce à quoi elle consent expressément. Elle est parfaitement consciente des conséquences résultant pour elle d’une
telle médiatisation.
L'Agence Magnificent Beauties et le Comité Miss Ronde régionale ne sauraient être tenus responsables en cas
d’annulation d’une élection quelle que soit son stade.
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Annexe 2
ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE
Je certifie autoriser l’agence Magnificent Beauties à utiliser gracieusement mon nom et image ainsi que vidéos,
pour toute action publicitaire et de communication commerciale, publicitaire et promotionnelle ;
Je m’engage à assurer bénévolement ma présence pour toute représentation de mon titre qui me sera proposée avec
l'accord du Comité Miss Ronde Régionale, ainsi que toutes les prestations nationales ou internationales, de nature
promotionnelle ou caritative, pour lesquelles je pourrais être sollicité et garantis en tout état de cause.
J’autorise par ailleurs, l’AGENCE MAGNIFICENT BEAUTIES à utiliser mon nom et mon image, pour toutes les
actions de promotion directement ou indirectement et garantis également l’exclusivité de son exploitation, après
mon élection et le cas échéant, de mon année de règne et après mon année de règne, si ma carrière se trouve, d’une
quelconque manière, liée à cet événement.
J’atteste par ailleurs, que je dispose des accréditations et des droits attachés à l’exploitation de mes photographies,
remises au L'AGENCE MAGNIFICENT BEAUTIES et j’autorise l’agence (ou tout organisme ou personne dûment
habilités par eux), à les utiliser pour une diffusion écrite, visuelle, télévisée ou par réseaux, pour sa promotion: à
savoir, droits de reproduction des noms et personnes figurant sur les photos et droits d’utilisation en édition, de la
part du photographe ou de l’organisme propriétaire ;
Je certifie sur l’honneur, n’être lié à aucun contrat professionnel pouvant contre carrer cet engagement.
BON POUR AUTORISATION, DROIT A L’IMAGE et CREDIT PHOTOS
Pour servir et valoir ce que de droit.
SIGNATURE « bon pour accord et autorisation », « lu et accepté de bonne foi ».

