
REGLEMENT  

CONCOURS WEB BEAUTE DANSE PRINTEMPS/ETE 2014 

1. Peuvent participer à l’election Web Beaute Danse printemps/été 2014, les candidates 
agées à la fin des inscriptions du concours le 7 juillet 2014 entre 5 et 18 ans. 

2. Chaque candidate ne participe à l’élection que parce que elle le désire. 
3. Les dossiers de candidatures devront etre rendus avant le 7 juillet 2014 et 

complets c’est-à-dire : -cette page de règlement signés par les parents ou 
tuteur légal et par la participante 

- La fiche de renseignement su la candidate signés par les parents ou le tuteur 
légal 

- Ces fiches devront etre rejoints par une photo de la candidate en tenue de ville 
- Rejoints aussi par une photo de la candidate en robe de miss ( tenue princesse 

pour les 5 à 13 ans ) ou en robe de soirée ( tenue chic ou de soirée pour les 13 à 
18 ans ) 

- Acompagnés du cheque de 15 euros pour l’inscription de la candidate. 
 

4. Il y aura dans chaque catégorie une grande gagnante qui recevra par la poste 
une echarpe de miss et un diplôme ; la 2ème et 3ème qui recevront toujours par la 
poste un diplôme ainsi que un bracelet et une bague. Toutes les participantes  
sauf si il y a plus de 20 participantes recevra par la poste un bracelet. 

5. Il y a 4 catégories d’age : 
- Les 5 / 8 ans 
- Les 9 / 13 ans 
- Les 13/15 ans 
- Les 16 / 18 ans 
6. Dans la catégorie des 5/8 ans : Le maquillage, l’autobronzant,les faux cils, 

fausses dents et autres artifices cosmétiques sont interdits. Les talonts hauts 
de plus de 3.5 cm sont aussi interdits. Son autoriser la laque à paillette et les 
bijoux sauf percings et bijoux percés exeptés aux oreilles. 

7. Dans les catégories 9/13 ans et 13/15ans : Le maquillage léger, la laque à 
paillettes, les bijoux sauf percings et bijoux percés sauf les oreilles sont 
acceptés. L’autobronzant, les postiches, faux cils et autres artifices cosmétiques 
ainsi que les talons de plus de 5 cm sont interdits. 

8. Dans la catégorie 16/18 ans le maquillage, les talonts haut de moins de 8 cm, la 
laque à paillettes, les bijoux sauf les percings et bijoux percé exeptés les 
boucles d’oreilles et un percing discret au nombril est acceptée. Les faux cils, 
fausse dents, postiches, autobronzant et autres artifices cosmétiques ainsi que 
les tatouages ne sont pas acceptés. 

9. Les photos des candidates et les videos de leurs prestations de danse peuvent 
etre mise en ligne sur le compte facebook Beaute du Sud en mode Public et 
peuvent etre mises sur Youtube uniquement par le comité ne vous inquietez 
pas. 

 
 

SIGNATURE DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL 

 
 

 
 


