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Bulletin d’inscription pour l’Election Miss Cayeux sur Mer Vacances 2021
Le vendredi 06 aout dés 21 h sur le kiosque Place Amiral Courbet Cayeux sur Mer
Je soussignée : Melle
(Nom)……………………………………...Prénom :…………………………………………
Née le…………………………………….à…………………………….Département. … ..Age :……………………..
Déclare être célibataire, sans enfant, de nationalité Française et de bonne moralité.
Mesurant :1 m……sans talon
Demeurant :N°………. Rue ……………………………………………………………………... Appt………………
Code Postal : ………………………………….Ville :………………………………….. Pays :………………………
Tél Fixe :…………………………….Portable :…………………………
Mail :……………………………………………………………….@............................................................................
Etudes en cours ou profession :…………………………………………………………………………………………
Profession envisagée :…………………………………………………………………………………………………..
Langues parlées :………………………………………………………………………………………………………..
Loisirs et passions :……………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous déjà participé à des concours de beauté :…….Si oui lesquels ?...........................................................
M’engage fermement sur l’honneur de participer à l’Election Miss Cayeux sur Mer 2021, le vendredi 06 août 2021.
Je confirme ma présence au Kiosque de Cayeux S/Mer le 06 août à 16 h, étant prise en charge par le comité pour
participer à une répétition générale des défilés mis en scène et dirigée par Mme Carine Censier.
Pour participer valablement à la compétition je serai munie d’une robe courte de votre choix (pas de pantalon),
d’une robe longue de soirée, d’un maillot de bain noir 2 pièces, de chaussures à talon haut (pas de talons
compensés) , de maquillage afin de le réaliser par mes soins.
Je certifie sincère et véritable mon présent engagement solennel de participation à l’Election Miss Cayeux sur Mer
Vacances 2021 (Sauf pour cas de force majeure à signaler au 0681146846 ).
Bulletin à envoyer avec une photo par mail : misseuroregionorganisation@gmail.com
Signature de la Candidate :
(Précédée de la mention manuscrite :
Lu et Approuvé Bon pour accord

Signature de l’Autorisation Parentale
Pour les mineures uniquement
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