
DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
 
Délégation Régionale du Comité Miss France de Mme De Fontenay 
 
 
 
                                                                                      ELECTION MISS BEAUJOLAIS 
                                                                                      « LES INTEMPORELLES «  
 
      
                                                                                     Le  
 
 
 
Mademoiselle, 
 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir participer à ce concours de beauté et d’élégance pour 
pouvoir représenter votre région ou votre ville et en devenir l’ambassadrice. 
 
Ayez l’amabilité de me retourner ce bulletin d’inscription sous dix jours (sinon inscription non 
enregistrée) ainsi qu’un timbre poste pour le retour du dossier à  
 
 
                                        « LES INTEMPORELLES » 
                                        CHANTAL LEDENT 
                                        CHEMIN DU CHARDONNAT 
                                        01090 GUEREINS 
 
 
Veuillez joindre également une photo portrait (format normal) et une photo plan pieds, où 
vous serez de bonne présentation (photomaton déconseillée). 
 
Photos amateur acceptées 
 
Vous serez alors convoquée pour un entretien à une date ultérieur 
 
Bonne chance !              
 
                                                                                 Madame la Présidente 
                                                                                 CHANTAL LEDENT 
 
 
 
 
 
 
                                                 EMPLACEMENT DES PHOTOS 
 
                                                     (Veuillez coller vos photos) 
 
 



 
 
 
            PORTRAIT                                                                           PLAN PIEDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Ecrire lisiblement votre : 
 
 
 
          NOM                   : 
 
          PRENOM            : 
 
          ADRESSE           : 
 
 
 
          TEL                     : 
                       COMITE MISS France – Geneviève et Xavier De FONTENAY 
                                             1, rue de Béarn – 92210 SAINT CLOUD 
                                             Tél : 01.47.71.22.25  Fax : 01.47.71.38.87 
 
 
 
                                               Election de MISS BEAUJOLAIS  200 
 
 
 



Nom  
________________________________________Prénom___________________________
__ 
Née 
le___________________________________à______________________Age_________ 
Nationalité__________________de 
Naissance____________naturalisée_____origine______ 
Adresse_______________________________Ville_________________CP_____________
_ 
Tél domicile___________________________Lieu de travail__________________________ 
N° de 
SS____________________________________________________________________ 
Profession ou études en 
cours___________________________________________________ 
Diplômes obtenus ou en 
préparation______________________________________________ 
Langues étrangères 
parlées_____________________________________________________ 
Profession du Père_______________________________de la 
mère_____________________ 
Loisirs____________________________________________________________________
__ 
Sports____________________________________________________________________
__ 
Pratiquez vous la danse ? 
______________________________________________________ 
Quelle est votre ambition dans la vie ? 
____________________________________________ 
Comment avez-vous connu le Comité Miss France ? 
_________________________________ 
Avez-vous déjà participé à une élection ? _____________________ 
____________________ 
Si oui laquelle ? 
____________________________Ou_______________________________ 
Couleur des yeux ?_______________________des cheveux ? 
_________________________ 
Hauteur sans talons ?____________tour des hanches ?____________tour taille ? 
__________ 
Taille confection ? __________buste ? _____________Pointure ? 
______________________ 
 
 
Si je suis élue MISS BEAUJOLAIS ______, je m’engage à participer à la finale régionale 
MISS GRAND LYON_________________ 
 
La finale nationale télévisée de MISS France 200   en décembre 200    dans les conditions 
réglementaires qui me seront communiquées avant le concours, je m’engage a ne pas faire 
usage de mon titre (pour quoi que ce soit) pendant les deux années suivant mon élection 
sans l’autorisation écrite du Comité Miss France ou de son délégué régionale Mme Chantal 
LEDENT 
 
LU ET APPROUVE – BON POUR ACCORD                DATE ET LIEU 
                                                                                           SIGNATURE DE LA CANDIDATE 
 
Pour être valable le contrat ET le règlement doivent être signés  (règlement officiel approuvé) 



REGLEMENT OFFICIEL DES ELECTIONS QUALITATIVES POUR LE TITRE DE MISS 
France 200   
 
Les concurrentes doivent être : française (de naissance ou naturalisée) sans distinction de 
race ou de religion. 
D’excellente réputation, de bonne culture générale (pratique de l’anglais souhaitée) agée de 
18 ans au moins et 24 ans au plus à la date du 1er février 200    , mesurer au minimum 1 m 
70 célibataire sans enfant non précédemment mariée ni divorcée ne vivant pas 
maritalement, libre de tout contrat d’agence, d’impresario ou autres, n’ayant participé à des 
élections organisées par des comités utilisant des mêmes vocables. 
Les concurrentes doivent habitées la région où elles se présentent ou y résider si elles 
poursuivent leurs études. 
L’inscription est gratuite. 
Toute fausse déclaration sera sanctionnée par l’ajournement de la candidature ou de 
l’élection – Le Comité Miss France ou sa délégation régionale ont toute liberté pour 
admettre, ajourner ou refuser les candidatures, sans avoir à en donner la raison. 
 
Les épreuves ont lieu en public. Les postulantes sont présentées dans leur tenue de soirée 
personnelle, ou prêtée par une maison de couture (ensemble de cocktail, robe du soir, le 
choix est libre) pour un premier passage, complété d’une interview, puis dans le maillot 
officiel fourni par le Comité Miss France, pour un 2ème passage devant le public et le jury. 
 
Le jury émet un vote consultatif, contrôlé par un jury mixte, composé de notabilités 
régionales, de personnalités représentatives, n’ayant aucun lien de parenté avec les 
candidates. 
Sauf dans le cas de majorités absolues de suffrages exprimés, qui entraîne la proclamation 
ipsofacto, c’est le jury qui après délibération désigne l’élue et ses dauphines, parmi les 5 
candidates placées en tête à l’issue du décompte de la totalité des voix, sans être astreint à 
respecter l’ordre du vote consultatif. 
Le jury devra apprécié non seulement la beauté, mais aussi l’élégance naturelle, l’expression 
corporelle, la démarche ainsi que les qualités intellectuelles et sociales indispensables pour 
l’étique d’une Miss. Il n’est pas proclamé d’ex-quo , le jury donnant préférence à la plus 
grande. Avant la proclamation l’élue doit renouveler son engagement de participer à la finale 
nationale de mi décembre. 
 
En cas de défaillance : maladie, mariage, mauvaise tenue, inaptitude à la présentation 
notamment, non respect du présent règlement, l’élue est remplacée ou supplée par une 
dauphine, qui prend le titre à sa place et bénéficie des cadeaux et avantages inhérents au 
titre. 
 
Le simple fait de déposer sa candidature implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement et des décisions du Comité Miss France ou de sa délégation régionale. 
 
« Je n’ai jamais participé et je m’interdis également de participer à d’autres concours non 
homologués par le Comité Miss France, avec des organisateurs utilisant les mêmes 
vocables. Je m’interdis également de présenter de la lingerie sous toute forme (photos, 
défilés, vidéos…) pendant les 2 années qui suivent la date de mon élection et de faire usage 
de mon titre pour quelque usage que ce soit, en particulier pour toute publicité à caractère 
commerciale, ce qui pourrait entraîner mon élimination du concours Miss France » 
 
Ecrire de votre main « je le certifie » 
Lu et approuvé le présent règlement, signature de la candidate : 


