FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER A VOTRE MAIRIE AVANT LE 23/09/2022
ELECTION MISS & MISTER CAVALCADE
Joindre une
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 au Centre Culturel Robert Henry
photo d’identité
Election réservée aux jeunes des communes participant à la Cavalcade le dimanche 28 Mai 2023
Conditions d’âge : Avoir entre 16 ans et 21 ans révolus au 20 NOVEMBRE 2022.

CANDIDAT (JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ)
NOM : ................................................................................ PRENOM : ...............................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................
ADRESSE (si différente du responsable légal) : ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................

RESPONSABLES LEGAUX (A remplir pour les candidats mineurs)
Père

Mère

NOM/PRENOM : ......................................................

NOM/PRENOM : ..........................................................

ADRESSE : ...............................................................

ADRESSE : .....................................................................

.................................................................................

......................................................................................

Téléphone : .............................................................

Téléphone : ..................................................................

Pour mieux vous connaitre :
Profession ou études en cours : ..........................................................................................................................
Votre ambition dans la vie : ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Citer trois qualités vous concernant : .................................................................................................................
Vos loisirs :............................................................................................................................................................
Vos lectures : ........................................................................................................................................................
Sports pratiqués : ................................................................................................................................................
Jouez vous de la musique : ...................................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à un concours de beauté, si oui les citer : ...................................................................
..............................................................................................................................................................................
Taille sans talon : …………….Taille confection : ……………..Pointure : ……………..
Fait à .................................................................................. , le……………………………………………………………………….
Signature du ou de la candidate :

Signature des responsables légaux en cas de minorité :
Père :

Mère :

Autorisation de droit à l’image
Je soussigné,
➢ (nom/prénom de la personne filmée, photographiée, enregistrée MAJEURE
NOM/PRENOM du candidat majeur : .................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................... .................................................................................
........................................................................................... .................................................................................
➢ ou des représentants légaux s’il s’agit d’un mineur
Père

Mère

NOM/PRENOM : ......................................................

NOM/PRENOM : .....................................................

ADRESSE : ...............................................................

ADRESSE : ................................................................

.................................................................................

.................................................................................

autorise gracieusement

• pour moi-même
• pour le mineur :……………………………………….. (nom/prénom du mineur)

pour l’événement suivant : l’élection de miss et mister Cavalcade qui se tiendra le 20 novembre 2022,
la ville de Nogent à réaliser des prises de vues photographiques, des vidéos ou des captations numériques.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise la ville de
Nogent à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou captations numériques
prises. Les images pourront être exploitées et utilisées directement par la ville sous toute forme et tous
supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, intégralement ou
par extraits et notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité,
projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément à procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou
captations numériques de la présente, dans tout support ou toute exploitation préjudiciable.
Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat exclusif relatif
à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux français.
Fait à .................................................................................. , le……………………………………………………………………….
Précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé »
Signature du ou de la candidate :

Signature des responsables légaux en cas de minorité :
Père :

Mère :

