FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017
Reine des Vendanges de Bellet 2017
28 octobre 2017
Date limite dépôt de candidature 19 octobre 2017

FORMULAIRE D’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 et d’un justificatif de domicile (EDF).

Je soussignée, …………………………………………………atteste de l’exactitude des informations fournies ciaprès :

Nom____________________________
Prénoms __________________________________
Age _______
Date et lieu de Naissance_______________________________
Nationalité : ________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________
Adresse personnelle : ________________________________________________Ville__________________
CP : ___________________________
Tél. : ______________________________________________________
Etes-vous inscrite sur les réseaux sociaux et/ou avez-vous un blog? Si oui à quelles adresses
__________________________________________
Profession ou études en cours :
__________________________________________________________________________________________
Quel est votre dernier diplôme obtenu?:
_____________________________________________________________________________________
Intervenez-vous auprès d’une association caritative, si oui laquelle ?:
______________________________________________________________
Votre ambition dans la vie :
__________________________________________________________________________________________
Langues étrangères parlées et niveau :
________________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà voyagé ? Si oui, dans quel(s) pays ?

Quelle est votre connaissance en œnologie :
Quel est votre vin préféré ?:
__________________________________________________
Cuisinez-vous des plats niçois ?
__________________________________________________
Si oui, lesquels ?
__________________________________________________
Vos Loisirs : ___________________________________________________
Les sports pratiqués (niveau) :_________________________________
Vos lectures : ___________________________________________________
Vos gouts musicaux : _______________________________________
Jouez-vous d’un instrument de musique ? Si oui, lequel, depuis
______________________________________________

combien

de

temps :

Comment avez-vous connu l’élection ?
____________________________________
Hauteur sans talons : ____________ Taille confection : _________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 :
-

Si je suis la gagnante de la présente élection je confirme ma présence lors des prochains événements
organisés par AOC Bellet.

Fait à_________________________ Le _________________________
Ecrire de votre main : JE LE CERTIFIE, LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD
Signature de la Candidate

Charte de déontologie / Concours régional en vue du concours Reine des Vendanges 2017
La candidate locale qui a fait part de sa volonté de concourir à l’élection avec l’espoir d’être élue
Reine des Vendanges déclare être parfaitement en adéquation avec les valeurs et principes suivants :
- Aimer AOC BELLET qu’elle représente, considérer en être une parfaite ambassadrice ;

- Se comporter avec grâce, distinction et élégance et avoir une présentation soignée (tenue
vestimentaire, hygiène corporelle, ongles et cheveux).
- le public et/ou le jury effectuant ses choix d’élection au regard de l’apparence initiale montrée par
la candidate, conserver la même apparence physique que le jour de son élection (coupe et couleur de
cheveux, silhouette etc)
- Ne pas avoir un comportement contraire aux bonnes moeurs, à l’ordre public ou à l’esprit du
concours basé sur des valeurs d’élégance.
- Ne pas fumer lors de représentations publiques et, si consommation d’alcool, le faire avec la plus
grande modération ; ne pas consommer de substances illicites.
- Ne pas avoir participé et/ou ne pas participer à des séances photos, défilés, captations
audiovisuelles et/ou tout type d’évènements susceptibles de permettre une exploitation auprès du
public d’images dans lesquelles la candidate apparaît totalement ou partiellement dénudée et/ou
d’images, la représentant, à caractère érotique et/ou pornographique et/ou d’images où elle
apparait, même non dénudée, dans un contexte à caractère érotique et pornographique.
- Ne pas utiliser son titre (écharpe, couronne) à des fins de propagande ou militantisme politique,
idéologique ou religieux.
- Etre respectueuse, aimable, ouverte à l’égard notamment du public, autres candidates, des
partenaires et/ou bénévoles participant à l’élection.
- Compte tenu notamment de la nécessité, pour le délégué, de préserver l’image de l’élection, ne pas
porter son écharpe ni faire usage de son titre régional sans l‘accord préalable de son délégué régional
et soumettre à l’approbation de ce dernier toutes propositions relatives à son élection ou à son titre,
(propositions à caractère commerciales, demandes d’interviews, reportages photographiques ou
télévisuels), qui lui seraient faites directement.
Fait à,_________________________ le______________________
En deux exemplaires, dont l’un est remis à la Candidate Mademoiselle
Nom : __________________________ Prénom _______________________
déclare avoir pris connaissance de la présente charte et être en accord avec les valeurs et principes
visés ci-dessus.
Signature de la Candidate
(lu et approuvé, bon pour accord)

