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- CANDIDATURE -
ÉLECTION DE LA REINE DU CARNAVAL DE MULHOUSE 2015 

PRÉSÉLECTION
Formulaire à remplir en majuscule, merci de tenir compte du contrat moral d’engagement ci-joint

NOM.................................................................... PRÉNOM..............................................................................

DATE DE NAISSANCE......./........./................ ÂGE.................... LIEU.............................................................

PROFESSION OU ÉTUDES................................................................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE.......................................................................................................................................

CODE POSTAL/VILLE........................................................................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE...............................................................................................................................

ADRESSE E-MAIL..............................................................................................................................................

SITUATION.........................................................................................................................................................

LOISIRS...............................................................................................................................................................

QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

DATE       SIGNATURE

En signant, vous certifiez être en accord avec le contrat moral d’engagement ci-joint ainsi qu’au droit à 
l’image: Vous autorisez la boutique Lolita Thann et le carnaval de Mulhouse à utiliser votre image pour agré-
menter leur site internet, ou tout autre média (publicité, invitation…) diffusés sous quel moyen que ce soit 
(photocopies, lettres...). La boutique Lolita Thann et le carnaval de Mulhouse s’engagent à n’utiliser votre 
image qu’à titre purement énonciatif et publicitaire, sans en faire aucun usage commercial quel qui soit.

Ce bulletin doit parvenir à Boutique LOLITA ,37 rue de la 1er Armée 68800 THANN
Tél : 03.89.37.83.16 / Tél : 06.16.17.10.01

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 11 OCTOBRE 2014.

PRIÈRE DE JOINDRE LE CONTRAT MORAL D’ENGAGEMENT SIGNÉ AVEC CE FORMULAIRE
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CONTRAT MORAL D’ENGAGEMENT 
DES REINES DU CARNAVAL DE MULHOUSE 

CONDITION DE CANDIDATURE ET ADMISSION: 

- Être majeur l’année du règne. 
- Être célibataire et sans enfants. 
- Posséder un moyen de locomotion pour se rendre aux différents rendez-vous. 
- Être disponible lors des manifestations auxquelles vous êtes conviée durant toute l’année de votre règne. 
- Ne pas cumuler un autre titre de miss carnaval durant l’année de votre règne. 
- Ne pas avoir déjà été élue au sein du carnaval de Mulhouse.

Si l’une de ces closes ne se verrait pas respectée la présidence peut disqualifier l’élue. 
De même qu’au cour de l’année du règne le non respect de l’une de ces closes entraînera des conséquences 
prises par le comité directeur (perte de cadeaux, perte du titre etc.…) 

 1) LE COMPORTEMENT 

Les trois élues au titre de reines du carnaval de Mulhouse doivent déclarer une attention particulière à honorer 
la ville de Mulhouse ainsi que sa tradition du carnaval, le respect de ses valeurs ainsi qu’à véhiculer une 
image positive de ce temps de fête. Elles doivent être en parfaite adéquation avec les valeurs et les principes 
suivants : 
- Apprécier la ville de Mulhouse, le carnaval (son ambiance, ses participants, les confettis, les déguisements 
etc.…) et en être une parfaite ambassadrice. 
- Se comporter avec grâce, distinction, élégance et avoir une présentation soignée (tenue vestimentaire, 
hygiène corporelle, ongles et cheveux). 
- Porter obligatoirement la tenue exigée par le carnaval lors de toute les sorties, cette tenue doit être 
conservée avec soin jusqu’à la fin du règne. 
- Ne pas avoir un comportement contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à l’esprit du carnaval. 
- Ne pas fumer devant le public lors des sorties, si consommation d’alcool, le faire avec la plus grande 
modération. Substances illicites formellement interdites. 
- Ne pas utiliser votre téléphone portable lors des sorties devant le public.
- Participer aux repas qu’offre le carnaval lors de vos sorties.
- Ne pas utiliser son titre hors du contexte du carnaval, sans l’accord préalable du comité directeur et son 
approbation, informer celui ci de toutes propositions relatives à votre titre. 
- Être respectueuse, aimable et ouverte à l’égard notamment du public. Accepter les photos, les parutions 
dans la presse et l’utilisation de son image.
- Être respectueuse des personnes participantes à l’élection (candidates, partenaires, comité, carnavaliers 
etc.). 
- Il va de soit que la cour royale se doit d’être gentille, souriante, aimable et de bonne humeur en toute 
circonstances. 



Adhérents à : 
la FFBA 
la N.E.G.,  
le B.D.K., 
le HEFARI. 

Coordonnées : 
113 rue du Château Zu-Rhein 
F-68200 MULHOUSE 
Tél : 00 33 (0)9 75 92 85 63   
GSM : 00 33 (0)7 71 05 66 02 
 

Internet : 
www.carnaval-mulhouse.com 
infos@carnaval-mulhouse.com 
  
Facebook : Carnaval de Mulhouse 
 

Association inscrite au TGI de Mulhouse sous folio N° F49 / Volume X – Siren 410 630 883 

 
 
  
 
 

ASSURANCE GROUPE FFBA N°108138/R FCF N°6806242 N°ORDRE : 2083  

 

GROUPEMENT DES SOCIETES MULHOUSIENNES REUNIES 
 

Coordonnées Bancaires : 
CCM St-Joseph Mulhouse  
10278 03008 00033674345 90 
 
IBAN : FR7610278030080003367434590 
BIC :    CMCIFR2A 
 

CARNAVAL  de  MULHOUSE 
 
 

……….. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2) LA DISPONIBILITÉ 

Le trio royal du carnaval de Mulhouse sera très sollicité pendant son année de règne, égérie de la beauté 
mulhousienne, vous devez prendre vos dispositions auprès de vos employeurs, établissement scolaire, famille. 
Chaque sortie sera prévenue à temps, si toutefois vous avez un imprévu, vous devez impérativement contacter 
l’un de vos deux chaperons par téléphone.
Le trio sera tenu d’effectuer au moins une sortie par sponsor du carnaval de Mulhouse. Ces prestations se 
feront dans la limite du raisonnable. Il s’engage à honorer par leur présence les manifestations pour lesquelles 
il sera sollicité par l’intermédiaire du carnaval. Aucune sortie ne se fera sans membre du comité.

 3) LES MANIFESTATIONS 

Lors des sorties, les chaperons donneront une horaire d’arrivée et une horaire de fin, le comité met un point 
d’honneur sur la ponctualité des trois élues, de même il va de soit qu’aucun des trois membres du trio ne 
quitte la manifestation avant l’horaire de fin prévue.
Chaque événement proposé par le carnaval de Mulhouse fait partie de votre année de règne et se doit d’être 
honoré. 

 4) LES ACCOMPAGNATEURS 

Étant donné que, par notre présence, nous répondons en général à des invitations, seul les membres du 
comité et leur épouse peuvent être considérés comme des accompagnateurs. Nous ne pouvons donc pas 
nous permettre de répercuter ces invitations aux familles et amis(es) des trois élues. Par contre, le Comité 
du Carnaval de Mulhouse se fera l’honneur et le plaisir d’inviter un membre de la famille à ses propres 
manifestations.

 5) LES CHAPERONS

En cas de problème, quel qu’il soit, le trio se doit obligatoirement de contacter l’un des deux chaperons. 
Aucun contact ne doit être fait via un autre intermédiaire, personne ou réseau social, eux seul peuvent vous 
informer correctement.
Christiane Amand: 06 68 22 11 03
Géraldine Thuet: 06 71 51 04 36
En cas d’urgence, le président Jean Marc Sprenger: 07 71 05 66 02

 6) LES INSIGNES

Lors de la passation de pouvoir le trio se verra remettre une écharpe, un diadème, une médaille officielle ainsi 
qu’une cape et une robe de soirée. Les élues doivent obligatoirement emmener et porter ces 5 éléments à 
chaque manifestations. Ceux ci sont les signes distinctif du trio royal du carnaval de Mulhouse, ils ne doivent 
être en aucun cas négligé. Les élues sont tenue d’en prendre soin.
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 7) LES CADEAUX

Des cadeaux seront offert aux trois élues, ceux ci ne seront acquis qu’à la fin du règne. Les cadeaux offerts par 
les sponsors seront sous l’entière responsabilité des gagnantes. Elles ne pourront pas exiger leur échange ou 
la contre valeur en argent.
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables d’éventuels problèmes inhérents aux lots 
annoncés ou fournis par les sponsors. Les bons d’achats ne pourront être qu’utiliser par l’élue.

 
  8) LES REPAS

Lors des différentes manifestations le trio royale sera amené à manger avec les membre du comité du 
carnaval. Ces repas seront offert. Cependant la composition du menu sera imposée. La personne qui suivra un 
régime particulier devra prendre en compte cet élément.

 9) LE COIFFEUR

Un coiffeur officiel sera mit à la disposition du trio royal. Celui çi coiffera les trois membres du trio pour les 
manifestations prévue gracieusement. Merci de respecter ce sponsor en prenant vos dispositions pour 
prendre rendez vous et vous rendre au rendez vous, si imprévu il y à, merci de le prévenir. Enfin il va de soit 
que les élues s’engagent à se rendre uniquement chez ce coiffeur pour se faire mettre en beauté lors des 
manifestations du carnaval de Mulhouse.

 Ce contrat, doit être lue avec attention et les indications qui s’y trouvent devront être 
scrupuleusement suivies, si toutefois vous êtes dans l’incapacité de répondre positivement à ce contrat, 
votre candidature peut être annulée.

En deux exemplaire, dont un pour la candidate, chaque feuille paraphée.

Je soussignée............................................................................................... née le............/............../................

demeurant à........................................................................................................................................................

déclare avoir pris connaissance de la présente charte et être en accord avec les valeurs et principes visés ci 
dessus.

Fait à..........................................................................    Le............/............../................

Signature de la candidate
(avec la mention lu et approuvé, bon pour accord)


