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www.misseuroregion.fr
Formulaire d’inscription Concours Miss Eurorégion Haut de France Cote d’Opale Cote Picarde 2018
(Pour concourir il faut être âgée de 16 ans à 26 ans durant l’année en cours , mesurer au moins 1m 65)
Je soussignée Melle……………………………………………Prénom :………………………………..
Née le………………… ..à …………… Département …………….Nationalité :………………………
Demeurant : Rue ……………………………. N=°……Ville……………………. Code Postal :……..
Tél/ Fixe :…………………….Tél/ Port………………… Mail :……………………………………….
Profession ou études en cours : ………………………………………………………………………….
Diplômes obtenus :…………………….. ………………………………………………………………..
Langues étrangères parlées……………………………………………………………………………….
Avez vous un permis de conduire :…………………….Si oui Possédez vous une voiture :…………….
Loisirs préférés :………………………………………………………………………………………….
Etes vous impliquée dans la vie associative……………Si oui dans quel(s) domaine(s)………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Sport(s) pratiqués :……………………………………………………………………………………….
Pratiquez vous de la danse :……………..Si oui depuis combien de temps :……………………………
Quelle est votre ambition dans la vie :……………………………………………………………………
Avez vous déjà participé à d’autres concours de beauté :…………Si oui pour quel(s) titre(s) :…….. …
Sous l’égide de quelle organisation :……………………………………………………………………..
Que lisez vous…………………………………………………………………………………………….
Avez vous déjà voyagé et dans quel(s) pays :……………………………………………………………
Quelle(s) qualité(s) vous reconnaît on : …………………………………………………………………
Avez vous une imperfection physique ? : (si oui laquelle) :…………………………………………….
Etes vous inscrite ou en contrat avec une agence de mannequin ou autre organisation ? ……………..
Si oui laquelle ou lesquelles …………………………………………………………………………….
Avez vous un boock photo ? ………… Si oui réalisé par quel photographe :…………………………..
Avez vous un composite ?……………..Si oui merci de le joindre au formulaire d’inscription.
Avez vous un blog ? Si oui notez l’adresse :……………………………………………………………..
Vous mesurez (sans talon) 1m ……(Taille minimun exigée 1m 65) Taille Confection :………………..
Pointure :…………Couleur des yeux :…… . Couleur des cheveux :………Tour des hanches…………
Tour de taille :…………. Tour de poitrine :………………….Bonnet :…………………………………
Nota(Important) :Joindre (obligatoirement une photo récente en portrait pour compléter le dossier)
Précédez votre signature de la mention manuscrite :
Lu et Approuvé : Bon pour accord de candidature.

Signature de l’autorisation parentale :
(Indispensable aux mineures)
Avec la mention manuscrite :
Bon pour accord ferme et définitif.

Adressez le formulaire complété et signé par courriel au Président claudepasbecq@free.fr ou par le
secrétariat général du concours Miss EUROREGION Haut-de-France Cote d’Opale Cote Picarde.

Secrétariat : 102 rue Jeanne d’arc 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Code NAF : 923 A
Tel/fax : 03.20.56.83.43
Email : claudepasbecq@free.fr

SIRET : 494001167

