
 

 

 
LA GRANDE TOURNÉE MODE CNDF 

MANNEQUINS RECHERCHÉS 
(garçons et filles) 

 

RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 
 

L’activité la grande tournée mode CNDF consiste à inviter des étudiant(e)s à participer à un shooting 
photo avec un photographe de mode professionnel et avoir la chance de prendre part à trois (3) 
défilés de mode qui seront présentés au Mail central de Laurier Québec le 26 avril  2014. Le défilé et 
le shooting présenteront les tendances mode printemps/été 2014. C’est une chance formidable pour 
les étudiant(e)s de vivre l’expérience de mannequin d’un jour où l’image corporelle saine et 
diversifiée, la CHIC sera mise en valeur. Les étudiants du programme de Commercialisation de la 
mode du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) sont les ambassadeurs de ce projet. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Ce projet s’adresse aux étudiant(e)s de 4e ou de 5e secondaire de la région de Québec âgé(e)s de 15 à 
17 ans qui voudront vivre l’expérience de mannequin d’un jour, à Laurier Québec, en collaboration 
avec les étudiant(e)s de Commercialisation de la mode du CNDF. Le participant ou la participante doit 
acheminer le formulaire de candidature disponible sur la page Facebook du projet la grande tournée 
mode CNDF, en message privé et avant la date limite, pour que sa candidature soit prise en 
considération. 
 
PARTICIPATION  
 
Aucun achat n’est requis pour participer à ce projet. Les participant(e)s doivent respecter les 
conditions suivantes : 

- Une seule participation par personne est autorisée.  
- Les photos déposées doivent représenter le ou la participant(e). 
- Tous les champs d’information demandés sur le formulaire d’inscription disponible sur Facebook 

devront être dûment remplis.   
- Les personnes présélectionnées devront remettre une autorisation écrite d’un parent ou du 

tuteur aux organisateurs lors du casting. Ce formulaire sera remis sur place. 
- La date limite de l’inscription est le 19 avril à 12 h (midi).  
- Il faut être disponible : 

 le mercredi 20 mars pour le casting 
 entre le 27 mars et le 3 avril pour le shooting mode 
 le 15 ou le 16 avril pour une répétition 
 le 26 avril à Laurier Québec. 

Le jury et les membres du Comité organisateur du projet se réservent le droit d’annuler la 
participation d’un(e) candidat(e) ou de le disqualifier si ces conditions ne sont pas respectées. 
 
 
 
 



 

 

Participation sur la page Facebook du projet La grande tournée mode CNDF  
 
Les étudiants ou les étudiantes désirant participer au projet devront se rendre sur la page Facebook 
La grande tournée mode CNDF, cliquer sur onglet évènement puis «oui» je m’inscris comme 
participant au casting mode, télécharger le document exigée en format .jpeg ou .jpg et inscrire les 
informations demandées sur le formulaire (voir le paragraphe ci-dessous). Le ou la participante 
confirme détenir tous les droits, incluant les droits d’auteur, sur la photo soumise lors de son 
inscription en ligne. Les photographies présentées doivent être éthiques, c’est-à-dire ni vulgaires ni 
de mauvais goût. Le Comité organisateur du projet se réserve le droit de rejeter la candidature 
d’un(e) participant(e) qui soumettrait des photos inappropriées ou grossières. 
 
Le ou la finaliste accepte que les renseignements suivants, inscrits sur le formulaire de participation, 
soient visibles et diffusés sur les sites Internet du CNDF et de Laurier Québec, de même que leur 
photographie.  

- Nom et prénom 

- Âge 

- École fréquentée. 

Les informations suivantes, demandées à l’inscription lors du casting, demeureront confidentielles en 
tout temps.  

- Adresse complète 

- Numéro de téléphone 

- Adresse courriel 

- Date de naissance 

- Couleur des cheveux et des yeux 

- Expériences antérieures à titre de mannequin (non obligatoire) 

- la photo soumise par le ou la participante.  
 
Les candidat(e)s devront confirmer avoir lu et compris les règlements du projet avant que leur 
candidature soit acheminée au Comité organisateur.  
 
Toute photographie prise ou toute vidéo réalisée dans le cadre du présent projet, lors des défilés à 
Laurier Québec et lors du Shooting photo avec un photographe professionnel, pourra être utilisée à 
des fins promotionnelles en lien avec le projet sur le site Internet de Laurier Québec et du CNDF ou 
de la page Facebook de l’École de mode du CNDF.  
 
Les participant(e)s cèdent aux gestionnaires de ces sites Internet tous leurs droits à cet égard. 
Aucune rémunération ne pourra être exigée de la part des candidat(e)s pour tout événement ou 
toute activité organisée par le Comité organisateur dans le cadre du présent projet. Tous les 
déplacements engendrés sont aux frais du ou de la participante.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
Casting 

Les personnes sélectionné (e)s seront informé (e)s par téléphone ou par courriel que le jury a retenu 
leur candidature pour le casting. Ils devront alors se présenter le jeudi 20 mars à Laurier Québec, 
entre 16 h 30 et 19 h 30 avec une pièce d’identité valide et accompagnées d’un parent ou du tuteur 
âgé de 18 ans et plus. Les candidates devront apporter des chaussures à talon haut pour le défilé 
lors du casting. Les participant(e)s seront évalué(e)s selon des critères établis par le jury afin de 
sélectionner les finalistes. Six des finalistes participeront au shooting photo réalisé par un 
professionnel ainsi qu’aux défilés à Laurier Québec. Ces critères respecteront les conditions de la 
charte de l’image corporelle saine du Québec, la CHIC. Pour plus d’information, consultez le site 
http://rqasf.qc.ca/blogue/apres-madrid-milan-paris-et-new-york-la-charte-de-montreal . 
 
Les finalistes 

Les finalistes doivent être disponibles le samedi 26 avril pour le défilé de mode qui se déroulera à 
Laurier Québec, trois défilés sont prévus. Les finalistes doivent obligatoirement être présents de 8 h  
à 17 h durant cette journée.  
 
Les finalistes devront également être disponibles le 15 ou le 16 avril à compter de 16h30 pour une 
répétition du défilé. Elle aura lieu au Campus Notre-Dame-de-Foy et les membres du Comité 
organisateur les informeront du déroulement du défilé à Laurier Québec le 26 avril 2014. 
 
Les finalistes devront confirmer leur disponibilité et donner l’assurance qu’ils auront le transport 
nécessaire pour le shooting photo prévu entre le 27 mars et le 3 avril à Laurier Québec. 
 
 
 
C’est une expérience mode à ne pas manquer et un avant-goût des tendances printemps/été 2014. 

http://rqasf.qc.ca/blogue/apres-madrid-milan-paris-et-new-york-la-charte-de-montreal

