FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
Election de Miss HIPPODROME 2019

VALIDATION DE L’INSCRIPTION : La prise en compte effective de l’inscription implique que le présent Formulaire et le Règlement de l’élection soient signés sur chaque page
accompagnés de la photocopie de la pièce d’identité .
Je soussignée, atteste de l’exactitude des informations fournies ci-après :
Nom : ______________________________________________ Prénom(s) : __________________________________________________________ Age : ________________
Date et lieu de Naissance : ________________________________________________________________
Nationalité : ________________________________________________ Adresse mail : ______________________________________________________________________
Adresse personnelle : ___________________________________________________________ Ville : _________________________________CP : ______________________
Tél domicile : __________________________________________________ Tél. Portable : _____________________________________________________________
Etes-vous inscrite sur les réseaux sociaux et/ou avez-vous un blog ?  OUI NON
Si OUI, à quelles adresses : _______________________________________________________________________________________________________________________
Profession ou études en cours : ___________________________________________________________________________________________________________________
Quel est votre dernier diplôme obtenu ? ___________________________________________________________________________________________________________
Votre ambition dans la vie : ______________________________________________________________________________________________________________________
Qu’aimez-vous dans l’univers hippique : __________________________________________________________________________________________________________
Centres d’intérêt (voyages, loisirs, pratiques sportives, musicales, etc.) : __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà participé à un concours de beauté ? :  OUI NON
Si OUI, indiquer les dates, lieux et nom de l’entité organisatrice : ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Etes-vous inscrite dans une agence de mannequin, si oui, laquelle ? ______________________________________________________________________________________
Hauteur sans talons : ________________________ Taille : _________________ Pointure : ______________ Couleur des yeux : ____________________________
Couleur des cheveux : ____________________
Si vous fumez, est-ce un problème pour vous de ne pas fumer en public ? _________________________________________________________________________________
Citez 3 qualités vous concernant : __________________________________________________________________________________________________________________
Conformément à la législation et à la règlementation française et européenne en matière de protection des données personnelles, j’accepte expressément que la Société des
courses de la Teste collecte, enregistre et conserve mes informations à caractère nominatif et/ou personnel renseignées dans le présent formulaire.
Je déclare savoir l’importance de fournir des informations sincères et exactes pour la bonne intégrité du déroulement de l’élection. J’ai conscience que toute information
inexacte serait susceptible d’occasionner un grave préjudice à l’élection et à ses organisateurs que je devrai alors assumer.
Fait à_________________________ ___________________Le (date) ________________________________________
Ecrire de votre main : « JE LE CERTIFIE, LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD »
Signature de la Candidate
Signature des parents titulaires de l’autorité parentale en cas de minorité de la Candidate

REGLEMENT DE L’ELECTION– ANNEE 2019
1 - Objet :
L’Election de Miss Hippodrome a pour finalité de voir élire, à l’échelon local, la jeune femme la plus représentative de la beauté et de l’élégance
2- Conditions d’admissibilité :
Être née de sexe féminin ; Être née entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2001 (autorisation des parents à signer si mineure); Être de nationalité française.
Être d’une taille minimum d’1m65 sans talons ;
Ne pas avoir participé à des séances photos, captations audiovisuelles et/ou tout type d’évènements susceptibles de permettre une exploitation auprès du public d’images dans lesquelles la
Candidate apparaîtrait totalement ou partiellement dénudée ( sans sous-vêtements ou vêtements laissant apparaître des parties intimes) et/ou d’images la représentant à caractère érotique et/ou
pornographique et/ou où elle apparait, même non dénudée, dans un contexte à caractère érotique ou pornographique ; ne pas avoir accordé des droits permettant à un tiers d’associer ma personne ou
mon image à une marque, slogan, signe distinctif, sons, images ou autre, à caractère érotique et/ou pornographique.
Être en mesure de participer à l’étape de pré-sélection le Samedi 18 mai de 13h30 à 16h à la Brasserie Mira située à la Teste de Buch. Si pas possible de venir, envoyer par courrier ou par mail à
contact@hippodrome-lateste.com le dossier avec 2 photos avant le 07 juin 2019.
-

La gagnante devra être présente au moins 3 fois aux courses de chevaux durant la saison hippique et devra porter son écharpe obligatoirement pendant la durée de la représentation.

3 - Conditions générales de participation à l’élection :
L’inscription à l’Election de Miss Hippodrome 2019 est gratuite. Chaque candidate ne participe à l’élection que parce qu’elle le désire pour son intérêt personnel.
Tout dossier d’inscription doit être dûment complété et signé par la candidate, accompagné d'une copie de la carte d’identité ou du passeport français et d’un justificatif de domicile, à savoir une facture
d’électricité datant de moins de 3 (trois) mois au jour de l’inscription.
Pour sa présentation vestimentaire à l’élection, la candidate devra se référer aux instructions fournies. Le maillot de bain pourra lui être prêté par l’hippodrome le cas échéant.
4 - Déroulement de l’élection :
L’Election se déroule devant un public le samedi 22 juin 2019 lors des courses de chevaux qui se dérouleront de 16h45 à 21h00 à l’hippodrome situé 785 route de Cazaux à la Teste de Buch (33260.) Le
jury devra n’avoir de lien ni de parenté, ni de famille, ni de subordination avec l’une des candidates, Si l’une des candidates obtient la majorité absolue des suffrages, le jury la proclamera élue sans
délibération.

5 - Respect du règlement et des valeurs attachées à l’élection :
La participation de la candidate à l’élection implique l’acceptation sans réserve du présent Règlement. La candidate reconnaît que toute attitude et/ou comportement contraire au présent Règlement est
susceptible de porter un grave préjudice à celles-ci. La candidate pourra dans cette hypothèse être suspendue ou destituée de son titre. En cas de destitution pour infraction au présent Règlement, la
Direction de l’Hippodrome sera en droit de reprendre les cadeaux et/ou dotations qu’elle aurait reçus, le cas échéant. Le titre de Miss Hippodrome sera alors remis à l’une des dauphines élue selon l’ordre
hiérarchique établi et sous réserve du respect des conditions d’admission et d’admissibilité prévues aux présentes. Les cadeaux et/ou dotations de la candidate destituée pourront alors être remis à la
dauphine concernée.
6 - Médiatisation de l’élection :
La candidate reconnaît et déclare être parfaitement consciente que l’Election fera le cas échéant l’objet d’une captation audiovisuelle et/ou photographique ; les enregistrements pouvant être diffusés en
tout ou partie sur plusieurs supports tels que notamment : les supports presse-magazine et/ou tous réseaux de communication électronique ce que la candidate déclare accepter expressément. La
candidate se déclare en outre parfaitement informée de la médiatisation en résultant et de l’utilisation dans ce contexte de son image, sa voix, son nom, son prénom. La candidate garantit l’hippodrome
contre toute action et/ou recours de tous tiers à cet égard.
7. DOTATION
Miss Hippodrome 2019 gagnera :
1 journée de Rêve en Tesla avec chauffeur avec accès à la thalasso, une séance de coaching sportif, le déjeuner au Restaurant le Fer à Cheval pour 2, un rendez-vous coiffure dans le salon Suzann John, des
bons d’achats dans les magasins partenaires, des produits de beauté …..
La pré-sélection à Miss Bassin d’Arcachon 2020 (Comité Miss France) si respect des critères
L’entrée VIP à l’hippodrome toute la saison avec 3 représentations obligatoires et déjeuner à la Table du Président.
Fait à _________________________________, le__________________.
En 2 (deux) exemplaires, dont l’un est remis à la candidate, Mademoiselle :

[Nom]________________________________________ [Prénom(s)] _______________________________________________

[Date et lieu de naissance] __________________________________________________
[Adresse du domicile] _____________________________________________________________________________________
Déclare, préalablement à la tenue de l’Election de Miss Hippodrome 2019, avoir pris connaissance du présent Règlement, avoir répondu aux conditions et y avoir dûment souscrit.

Ecrire de votre main avant signature : « LU ET APPROUVE »
Signatures des Parents/Titulaires de l’autorité parentale en cas de minorité de la Candidate Signature de la Candidate

Signature du Président de
l’Hippodrome ou de son représentant

