
Miss Téléthon Quelmes 2014 
 

 

1. Candidature au titre de Miss Téléthon Quelmes 2014 
 

Nous vous remercions de votre participation à ce concours qui met en avant les valeurs du Téléthon 

 

En effet, notre but est de collecter un maximum de fonds pour la recherche et pour l'accompagnement des 

malades.  

 

Veuillez lire entièrement ce dossier et y joindre : 

- une photocopie de la carte d'identité de la candidate,  

- une photocopie de la carte d’identité du tuteur légal, 

- un règlement de 5€ (à l'ordre de Quelmes Sports et Loisirs) au titre des frais d’inscriptions (comme il 

est stipulé dans le règlement). 

 

 Attention l’entrée du Téléthon fixée à 3€ reste à payer sur place  

aussi bien pour les candidates que pour les accompagnants. 

 

Ce dossier est à renvoyer à l’adresse du président de l’association Quelmes Sports et Loisirs : 

 

M. Philippe OGEZ 

245, rue des Berceaux 

62500 QUELMES 

 

Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire : philippe.ogez@sfr.fr 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2. Fiche d’autorisation 
 

Je soussigné (responsable légal): NOM : _________________________________________ 

                                                     PRENOM :  ______________________________________  

 

Autorise, par ce document, ma fille, Mlle………………………………… à participer au concours de Miss 

Téléthon Quelmes 2014 le samedi 6 décembre 2014, et autorise les photographies où elle apparaît pour 

les usages suivants :  
 

 Publication dans un journal, 

 Exposition publique concernant plusieurs sujets, 

 Publication sur les sites Web. 

 

Nous nous engageons à participer à ce concours et sommes conscients qu’en cas de titre, ma fille peut 

être sollicitée à participer à la prochaine session de ce même concours (Miss Téléthon Quelmes 2015)  
 

Date et signature du responsable légal. Date et signature de la candidate. 

    Mention manuscrite : bon pour accord                          Mention manuscrite : lu et approuvé. 

 

 

 



3. Fiche de renseignement 
 

LA CANDIDATE 
 
 

NOM : ______________________________    Prénom : _____________________________ 

 

Née le : __________  à : ____________________________________   Age : ____________ 

 

Catégorie :           Mini Miss (13-15ans)            Miss Junior (15-18ans)            Miss (18-25 ans) 
(cocher la case correspondante) 

 

Nationalité : _________________________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

C.P. et Ville : ________________________________________________________________ 

 

 Portable de la candidate :  _____________  

 
 

 

LE TUTEUR OU RESPONSABLE LEGAL 
 
 

NOM : _____________________________    Prénom: ______________________________   

 

Adresse : _________________________________________________________________ 

 

C.P. et Ville : _______________________________________________________________ 

 

 Fixe :  __________________________________  

 

 Portable du responsable légal :  ______________  

 

 Email :  ________________________________  

 

 

Date et signature du responsable légal. Date et signature de la candidate. 

    Mention manuscrite : bon pour accord                          Mention manuscrite : lu et approuvé. 

 

 

 

  



Règlement de l’élection de  
Mini Miss – Miss Junior – Miss Téléthon Quelmes 2014 

 
 

1. Les candidates sont réparties en 3 catégories : 

- Les Mini Miss de 13 à 15 ans  

- Les Miss Junior de 15 à 18 ans  

- Les Miss de 18 à 25 ans 

 

Pour la catégorie des 13 – 16 ans, une dérogation a été demandée et accordée par la préfecture du 

Pas-de-Calais suite à la directive de l’article 58 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014. 

 

 

2. Le nombre de candidates est limité à 12 par catégorie. D’autre part, le concours ne pourra avoir lieu 

que sous réserve d’un nombre suffisant de participantes. Les inscriptions se terminant le 22 novembre, 

vous serez informé au plus vite du maintien ou non du concours. 

 

 

3. Le concours commence à 14h et se déroule comme suit : 

- un seul défilé par catégorie en tenue vestimentaire habillée, la plus correcte possible. 

- la parole sera donnée à chaque candidate pour un bref discours de présentation  

 

 

4. Les jeunes filles s’engagent à avoir un comportement décent et ne porter aucun jugement critique 

envers les autres candidates : la joie, le respect, la générosité, l’entraide et le partage doivent être mis à 

l’honneur pour cette journée en faveur du Téléthon. 

 

 

5. C’est un jury, composé de trois à cinq personnes qui, après délibération, désigne l’élue et ses 

dauphines. Il devra apprécier non seulement la beauté, mais l’élégance naturelle, l’expression 

corporelle, la démarche, l’harmonie de la personne ainsi que les qualités intellectuelles et sociales. 

 

 

6. Lors des élections, trois candidates seront primées par catégorie 

- La Mini Miss ou Miss Junior ou Miss   

- 1
ère

 Dauphine   

- 2
ème

 Dauphine  

 

 

7. Afin de vérifier la sincérité des déclarations des candidates, il est obligatoire de joindre au dossier 

d’inscription une photocopie de la carte d’identité de la candidate, et du responsable légal. Toutes 

fausses déclarations seront sanctionnées par la disqualification de la candidate.  

 

 

8. Un règlement de 5 euros à l'ordre de Quelmes Sports et Loisirs au titre des frais d’inscription est 

demandé.  Ce règlement ne couvre que les frais d’inscription. 

 Une fois sur place, toutes les candidates et les accompagnants doivent payer l’entrée au 

Téléthon fixée à 3€ par personne. 

 

 

9. L’association Quelmes Sports et Loisirs se dégage de toutes responsabilités concernant les éventuels 

vols commis durant l’évènement. Chaque candidate se doit de veiller sur ses affaires personnelles.  

 

 



 

10. Attention, ce concours reste une compétition. Il y aura forcément des déceptions qui resteront au 

vestiaire. Nous n’accepterons aucun dire… Pour toute transparence la candidate est en mesure de 

demander les résultats finaux de l’élection. 

 

 

11. Les candidates, si elles souhaitent se présenter maquillées et coiffées doivent l’être par leurs soins. 

 

 

12. Le simple fait de déposer sa candidature implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

 

 

             PARENT OU RESPONSABLE LEGAL : 

 

Je certifie avoir pris connaissance du présent règlement de l’élection et autorise ma fille à y participer. 

 

             LA CANDIDATE : 

 

Je me porte candidate à l’élection Miss Téléthon Quelmes 2014 et certifie avoir pris connaissance du 

règlement de l’élection et y adhère. Je certifie sur l’honneur de respecter le règlement ci-dessus. 

                         

                                               Mention manuscrite : "Lu et approuvé, bon pour accord" et signature :  

 

                        

Parent ou responsable légal                                                           Candidate 
 

 

 

 

 

 

 

 


