ASSOCIATION DU CARNAVAL DE COLMAR
Organise L’élection
DE LA REINE DU CARNAVAL DE COLMAR 2018
Le Dimanche 14 janvier 2018 au Paradis des Sources à Soultzmatt

Photos

(Âges à Partir de 16 à 25 ans)
Nom :…………………………………………… Prénom ……………………………………………
(En majuscule)

Date de naissance :……………………Age :…..……Lieu :…………………..…Taille …………..
Profession ou études :…………………………………………………………...……………………..
Adresse complète :……………………………………………………………...………………………
Code postal / Ville :…………………………………………………………….………………………..
Téléphone :……………………………………Portable :……………………………………………...
Mail………………………………………
Situation : Célibataire  En couple  Mariée. Enfants ?...................................................
Loisirs :……………………………………………………………………………………………………..
Sports pratiqués :………………………………………………………………………………………....
Quelle est la raison pour laquelle vous vous présentez à l’élection Miss
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes élue Miss, qu’attendez-vous de cette année de règne ?
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
Date :…………………………. Signature :

Présence obligatoire pour la Miss et ses dauphines à toutes les sorties.
AUTORISATION PARENTALE
(POUR LES JEUNES FILLES MINEURES)

Je soussigné :…………………………………………………………………………………………………...
Père, mère, tuteur de :………………………………………………………………………………………….
(Rayer les mentions inutiles)

Autorise ma fille à participer à l’élection
Et à toutes les sorties officielles (si élue)
Signature des parents

DROITS D’IMAGES

Je soussigné(e) :
Nom :……………………………………………………...............................................
Prénom :…………………………………………………………………………………..
Autorise la boutique Lolita Thann et l’association du carnaval de Colmar à utiliser mes
images pour agrémenter leur site internet, ou tout autres supports médiatique (publicité,
invitation…) diffusés sous quelques formes que ce soit (photocopies, lettres...)
La boutique Lolita Thann et le carnaval de Colmar s’engage à n’utiliser mes images qu’à titre
purement énonciatif et publicitaire, sans en faire aucun usage commercial.
Je prends note que je ne pourrai prétendre à aucune rémunération de la boutique lolita Thann
ou de l’organisateur de l’élection de Miss, sous qu’elle forme que ce soit, en partie de
l’utilisation de mes images.
Fait à : ………………………………Le : ……………………………Signature :

Merci de me demander en amis sur

facebook:/: Yann Yildiz

Ce bulletin doit parvenir à Boutique LOLITA ,37 rue de la 1er Armée 68800 THANN
Contact Tél : 06.16.17.10.01 sarl.lolita@orange.fr ou au http://www.carnavaldecolmar.com
LOYALA HOCH

