
 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA PROMOTION DE LA CULTURE 

GUIDAR (GUMA-ASPROCG) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussignée, atteste de l’exactitude des informations fournies ci-après : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  A L’ELECTION « MISS GUMA 2021 » 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : La prise en compte effective de l’inscription implique que  le présent formulaire et le règlement de 

l’élection soient signés sur chaque page accompagnés de la  photocopie de la pièce d’identité. 

 

Nom_________________________________________ Prénoms ____________________________________________________________Age ____________ 

Date et lieu de Naissance :_______________________________Nationalité : ______________________E- mail : ____________________________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________Ville___________________________________________ 

Tél domicile : ___________________________________________ Tél. Portable : _____________________________________________________________ 

Avez-vous un compte Facebook, ou twitter si oui, à quelle adresse ? _________________________________________________________________________ 

Profession ou études en cours : ________________________________________Quel est votre dernier diplôme obtenu? : ______________________________ 

Intervenez-vous auprès d’une association caritative, si oui laquelle ? : ________________________________________________________________________ 

Langues étrangères parlées et niveau : _________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà voyagé ? Si oui, dans quel(s) pays ? ______________________________________________________________________________________ 

Vos Loisirs : ___________________________________________________ Les sports pratiqués (niveau) :__________________________________________ 

Vos lectures : ___________________________________________________ Vos goûts musicaux : ________________________________________________ 

Jouez-vous d’un instrument de musique ? Si oui, lequel, depuis combien de temps ? _____________________________________________________________ 

Avez-vous déjà participé à un concours de beauté ? : ______________________________________________________________________________________ 

Si oui, indiquer les dates, lieux et nom de l’entité organisatrice: _____________________________________________________________________________ 
Etes-vous inscrite dans une agence de mannequin, si oui, laquelle ? __________________________________________________________________________ 

Hauteur sans talons : ________________ Taille confection : __________________Pointure : ___________________ Couleur des yeux : __________________ 

Couleur des cheveux : ________________Portez-vous des extensions/tissage ? : ___________________ Si oui, acceptez-vous de les retirer ? : ______________ 

Si vous fumez, est-ce un problème pour vous de ne pas fumer en public ? : ____________________________________________________________________ 

Citer trois (03) qualités vous concernant : _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                             Fait à : ____________________Le : _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                       Ecrire de votre main : JE LE CERTIFIE, LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Signature de la Candidate                                                                                                                                                              



 

 

 

1 – Objet.  

Dans le cadre de la tenue du festival culturel du peuple Guidar édition 2021, le comité national d’organisation dudit événement lance 

un concours de beauté dénommé « Miss GUMA 2021 ». L’élection de l’ambassadrice de la beauté et de l’élégance Guidar pour cette année 

comporte des sélections au niveau des différentes antennes ou représentations GUMA-ASPROCG. La finalité de cette compétition est de 

désigner de façon transparente et légale la jeune fille Guidar la plus représentative de part sa beauté, son élégance et sa maitrise de la 

culture et différentes valeurs de ce peuple africain qui a toujours su marquer des générations à travers le monde par ses traditions et son 

originalité.   

  

2- Conditions de participation.   

Afin de participer à ce concours « Miss GUMA 2021 », la candidate devra remplir au préalable les conditions suivantes :  

 Être une jeune fille Guidar âgée entre 17 et 26 ans ; 

 Être célibataire et sans enfants ; 

 N’avoir pas eu recours à des produits de dépigmentation pour sa peau ; 

 Justifier son adhésion à l’association pour la sauvegarde et la promotion de la culture Guidar (GUMA-ASPROCG) ; 

 N’avoir jamais participé à une élection Miss ; 

 Ne pas avoir des photos compromettantes, contraires aux bonnes mœurs et/ou aux valeurs éthiques ; 

 Ne pas avoir associé par le passé son image à une marque, à un parti politique ou tout mouvement idéologique ou religieux ; 

 Ne pas faire l’objet d’une réputation et/ou d’une moralité contraire aux valeurs défendues par GUMA-ASPROCG ; 

 La candidate ne doit pas avoir fait, ni faire l’objet d’aucune poursuite et/ou condamnation pénale ;   

 Être disponible pour participer aux différentes étapes de présélections et de la finale.   

 

3 - Conditions générales de participation à l’élection.   

L’inscription au concours « Miss GUMA 2021 » est volontaire et gratuite. Aucun frais ne sera exigé aux personnes éligibles, 

désireuses d’y prendre part. Tout dossier d’inscription doit être dûment complété et signé par la candidate. Il devra être accompagné d’une 

copie de la carte d’identité ou du passeport, la carte d’élève ou d’étudiante. Ces conditions de participation s’appliquent à la fois aux 

REGLEMENT A L’ELECTION « Miss GUMA 2021 » 



présélections et à la finale de l’élection « Miss GUMA 2021 ». Toute absence de la candidate le jour de ladite élection entraînera 

automatiquement sa disqualification. Les candidatures retenues et leur nombre sont à la discrétion du comité d’organisation de l’élection 

« Miss GUMA 2021 ».  

  

4 - Déroulement de l’élection.  

La présélection locale se déroule le cas échéant devant un public auquel il est demandé d’émettre un vote consultatif sur un bulletin 

distribué par le Comité d’organisation. Chaque personne assistant à la présélection ne peut recevoir qu’un seul bulletin. Ces bulletins de 

vote sont collectés à l’issue du dernier passage de l’ensemble des candidates et dépouillés par un jury composé en nombre impair (de 3 à 

5), dont au moins un membre désigné par le Comité national d’organisation du festival et ayant une bonne maitrise de la langue, des us et 

coutumes Guidars.  

Le jury pour l’élection de « Miss GUMA 2021 » ne comprendra que des professionnels du métier et les membres désignés par le 

Comité national d’organisation du festival et ayant une bonne maitrise de la langue, des us et coutumes Guidars. Les candidates 

présélectionnées selon les modalités décrites précédemment seront appelées dans un ordre aléatoire et présentées au public. L'élection de 

la « Miss GUMA 2021 » de ses 2 dauphines, se fera à partir d'une notation du jury. A cela sera ajouté, une note de suivi de chaque candidate 

présélectionnée, sur les 7 jours de préparation par les membres du Comité d’organisation de l’élection « Miss GUMA 2021 », dont 

la liste pourrait être préalablement donnée à un  huissier de Justice. Les personnes membres du jury devront n’avoir de lien ni de parenté, 

ni de famille, ni de subordination avec l’une des candidates présélectionnées.  Si l’une des candidates obtient la majorité absolue des 

suffrages, le jury la proclamera élue sans délibération.  En cas de majorité relative, le jury délibère pour désigner l’élue parmi la moitié du 

nombre des candidates venant en tête du vote du public (arrondi au nombre supérieur en cas d’un nombre impair). La désignation de la 

Miss élue devra alors s’effectuer à la majorité des membres du jury.  Le processus sera identique pour désigner les dauphines.   

Les délibérations et résultats du vote à l’échelon de la finale de l’Election « Miss GUMA 2021 » pourront être contrôlées par un huissier.    

  

5 - Respect du règlement et des valeurs attachées à l’élection. 

La participation de la candidate à la présélection implique l’acceptation sans réserve du présent Règlement. La candidate a fait part 

de son adhésion aux valeurs et principes de GUMA-ASPROCG. La candidate reconnaît que toute fausse déclaration et/ou toute attitude 

et/ou comportement contraire au présent Règlement et/ou que toute atteinte à l’image de l’Election « Miss GUMA2021 » est susceptible 

de porter un grave préjudice à celles-ci. La candidate pourra dans cette hypothèse être suspendue ou destituée de son titre. En cas de 

destitution par le Comité « Miss GUMA 2021» pour infraction au présent Règlement la candidate ne sera par conséquent plus habilitée à 



porter son titre de « Miss GUMA 2021 », ni à s’en prévaloir. Le titre de « Miss GUMA 2021 » sera alors remis à l’une des dauphines élue 

selon l’ordre hiérarchique établi et sous réserve du respect des conditions d’admission et d’admissibilité prévues aux présentes.   

  

6 - Médiatisation de l’élection.    

Les candidates aux différentes phases de sélection sont informées de la médiatisation et de l’utilisation de leur image, voix, nom et 

prénom et les attributs de leur personnalité.  Le Comité d’organisation « Miss GUMA 2021 » se réserve le droit d’utiliser les photos, vidéos 

et sons des candidates dans le cadre de ce concours. La « Miss GUMA 2021 » autorise le Comité d’organisation du « Miss GUMA 2021 » 

à faire usage des photographies, vidéos et enregistrements sur divers supports (presse écrite, radio, télévision et presse cybernétique).   

  

 

 
                                                                                                                                                                                   Fait à _______________ le ________________ 

 

Mademoiselle Nom : ______________________________Prénom : ___________________________Demeurant à : _______________________ 

Déclare, préalablement à la tenue de l’élection de « Miss GUMA 2021 », organisée par l’association pour la sauvegarde et la promotion de la culture Guidar 

(GUMA-ASPROCG), avoir pris connaissance du présent  règlement à l’élection, répondre aux conditions et y souscrire.  

 

 

       Signatures de la candidate                                                                                                                                  Le Président du Comité National d’Organisation 

(Lu et approuvé, bon pour accord)                                     

 

 

  

 

 

 

 

 


