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Modalités de Participation des Mannequins/3e édition 2014  

 

Imaginez-vous déambulant gracieusement sur un podium, coiffé(e) et maquillé(e) et vêtu(e) de 
magnifiques vêtements créés par des designers nationaux et internationaux!  

Le comité d’organisation a besoin de  mannequins pour participer aux défilés de la semaine de la 
mode, 3e édition. 

Un casting sera organisé et lors de casting, les personnes choisies devront signer avec 
l’organisateur une convention de partenariat pour la participation à l’évènement Libreville Fashion Week. 

   La 3e édition de l’évènement « Libreville Fashion Week», se déroulera du 3 au 7 juin 2014 à 
Libreville.  

 

 

Conditions de participation: 
 
 
-Répondre aux critères de sélection 

- S’inscrire et renvoyer le formulaire de participation et les documents nécessaires demandés par 
l’organisateur 

Critères : 

La participation est ouverte aux personnes majeures et mineures, quelque soit leur nationalité, 
statut social et leur profession, mannequin débutant ou confirmé, résidant au Gabon ou ailleurs. 
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L’organisateur recherche : 

•  Mannequins femmes – adolescentes et/ou adultes âgés de 15 ans minimum s’habillant en taille de 
confection 36-38-40 et de 1m73 de hauteur minimum 

•  Mannequins hommes adolescents et/ou adultes  de 1m75 de hauteur minimum 
• Et de mannequins enfants garçons et filles (De 7 à 10 ans)  

Inscription : 
 
Pour s’inscrire : 
 

- Télécharger le formulaire de participation, ainsi que les modalités de participation sur le blog : 
http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/   
 

- Chaque mannequin doit ensuite renvoyer le formulaire de participation remplit et signé à l’adresse 
suivante : wolmmi_fashion@yahoo.fr  avec : 

•  Une photographie le représentant dans une silhouette mode (photo en pied) 

•  Un portrait 

•  Un plan américain  

Les composites sont les bienvenus. 

Les représentants ou tuteurs légaux des mannequins mineurs devront renvoyer le formulaire 
accompagné d’un accord parental (Lettre manuscrite signée avec noms, prénoms et numéro de téléphone, 
adresse, email, lien parental) autorisant  son inscription au casting.  

  Les noms et prénoms des mannequins devront figurer sur les photographies.  

Validation de la participation à Libreville Fashion Week 
 

Il y a 2 étapes de sélection pour participer  à la semaine des créateurs de mode  de Libreville. 

Etape 1 : une présélection faite au fil du temps par le comité d’organisation.  

Les mannequins qui postulent pour la présélection (Etape 1) verront leurs photographies mises en 
ligne au fur et à mesure sur le blog de la manifestation: http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/  

Etape 2 : les mannequins qui passent l’étape 1, les « présélectionnés », seront convoqués à un casting. Le 
casting sera dirigé par le Directeur artistique. A l’issue de cette étape, les participants sauront s’ils sont 
sélectionnés pour les défilés durant la semaine des créateurs de mode dénommée Libreville Fashion Week. 

http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/
mailto:wolmmi_fashion@yahoo.fr
http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/
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Modalités de sélection  
 

Le nombre de places disponibles pour participer à chaque défilé étant limité, l’organisateur se 
réserve, en cas de nécessité, la possibilité de sélectionner les participants selon des critères de style. 

Le comité d’organisation précisera le nombre de mannequins choisis pour le casting.   

Un e-mail précisant la date, le lieu et l’heure du rendez-vous pour le casting sera envoyé aux 
candidats présélectionnés à la clôture des inscriptions, les invitant à confirmer leur participation au casting 
en renvoyant une confirmation de participation à l’organisateur. 

Sélection finale: 

Pour les mannequins sélectionnés lors du casting, les droits d’utlisations de l’image pour les besoins 
promotionnels ou publicitaires de l’évènement  s’appliqueront sur la nature du support ( affiches, 
audiovisuel…) les formats du support et les quantités diffusées sur le territoire national, pendant la 
campagne d’affichage. 

Chaque mannequin sélectionné devra signer une convention de participation avec l’organisateur, 
précisant sa rémunération, les modalités ainsi que les droits et obligations des deux parties.  

Une communication sur la zone back stages sera communiquée ultérieurement aux mannequins qui 
auront été sélectionnés lors du casting. 

Post des photographies :  

Les photographies postées sont sous la seule responsabilité du mannequin ou de son représentant 
légal (Pour les mineurs). Le mannequin s’engage à accorder le droit à l’organisateur d’utiliser son droit à 
l’image pour publier sur le site ses photographies.  

Les mannequins s’engagent à transmettre des photographies libres de droits et ne portant pas 
atteinte à l’image ou aux droits de tiers. 

En cas de candidat mineur, les photographies ne pourront être postées qu’après accord du 
représentant légal.  

Les représentants ou tuteurs légaux des mannequins mineurs devront renvoyer le formulaire 
accompagné d’un accord parental (Lettre manuscrite signée avec noms, prénoms et numéro de téléphone, 
adresse, email, lien parental) autorisant le post de ses photographies sur le blog.  
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Toute photographie envoyée en vue de participer à l’évènement devra respecter les conditions 
générales d’utilisation du blog et en particulier ne pas porter atteinte, d’une quelconque manière, à toute 
personne et ne pas constituer, un outrage aux bonnes mœurs, une incitation à la réalisation de certains 
crimes ou délits, à une quelconque provocation ou discrimination, à la haine ou à la violence.  

 
 Responsabilité des mannequins présélectionnés dont les photos seront postées sur le 
blog : 
 

Les mannequins devront se conformer aux modalités de participation. S’il s’avérait qu’ils ne 
répondent pas aux critères du présent règlement, leur participation au casting pourrait être annulée. Les 
mannequins autorisent toutes les vérifications concernant leur identité, leur âge, leurs coordonnées 
postales ou la loyauté et la sincérité de leur participation. 

Afin de préserver strictement le respect de l’objet du site et dans le respect du droit gabonais, 
l’organisateur impose la laïcité et la neutralité politique du blog et interdit tout prosélytisme de quelque 
nature qu’il soit à travers les photos postées. 

 Ne seront pas publiés et sont interdits : 
 
-Les photographies de mannequins nus ou en partie dénudés.  
 
-  Les photos contenant des messages (Symboles, signes…), des signatures, des images publiques ou 
privées à caractères diffamatoires, discriminatoires, injurieux, obscènes, racistes, menaçants, abusifs ou 
haineux, pornographiques ; 

- les photos faisant l’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre, crime rituel  et 
crime contre l’humanité, la négation de crimes contre l’humanité ; 

- D’une façon générale les photos n’ayant pas de rapport avec l’objet du blog ; 

- Les courriers ou messages privés non sollicités à caractères publicitaires ou promotionnels envoyés avec 
les photos à l’organisateur et aux utilisateurs du site ; 

Chaque mannequin s’engage, en outre, à ne pas : 

- Collecter sur le site tout ou partie des informations personnelles des utilisateurs et les photos des 
mannequins dans le but de créer une banque de données ; 

- Envoyer des photographies d’enfants sans autorisation expresse de leurs parents ou  représentants 
légaux. 
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Dans l’éventualité où l’organisateur sera alerté d’un quelconque abus, il se réserve le droit de 
supprimer, sans avertissement ou justification préalable, les photos du ou des mannequins indexés postées 
sur le blog, ceci à tout moment et pour quelque raison que ce soit.  

En toute hypothèse, l’organisateur se réserve la possibilité de ne pas mettre en ligne toute 
photographie qui ne répondrait pas à l’esprit de la manifestation. Aucune réclamation ne sera admise à ce 
titre. 

Pour toute demande d’informations, veuillez contacter l’organisateur en remplissant le formulaire de contact sur le 
blog : 
 http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/   
En précisant comme objet : Mannequin/ Information 
 

 

http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/

