
REGLEMENT

 ELECTION MISS PIN-UP 

RENDEZ-VOUS VINTAGE
FOIRE CLERMONT-COURNON 2018

– ORGANISATION :  L'élection Miss Pin-Up RENDEZ-VOUS VINTAGE Foire Internationale 
Clermont-Cournon 2018 est organisée par la société Tandem Events à l'occassion de la Foire 
Internationale de Clermont-Cournon. L'élection se déroulera le Samedi 15 septembre 2018 de 19h 
à 21h sous le chapiteau Le Kiosque France Bleu Pays d'Auvergne. 

– CANDIDATURE : La participation à l'élection de Miss Pin-Up est gratuite. la participation est 
ouverte à toute personne physique majeure de sexe féminin. La demande d'inscription devra se 
faire par courrier sur le formulaire joint au règlement et à envoyer à l'adresse suivante :  
TANDEM EVENTS - 6 rue Orset 71590 GERGY  ou par email : tandem.vintage@laposte.net
La date limite des dépôts de candidature est fixée au 31 Août 2018.

– L'ELECTION   :
Le jour de l'élection, chaque candidate devra se munir de vêtements et d'accessoires de son choix 
pour les différents passages.
    . Un passage en tenue Pin-Up « Jour » à 19h
    . Un passage en tenue Pin-Up « Soirée » à 20h
A chaque passage l'animateur posera 1 ou 2 questions à chacune.
Des lots seront remis, par la Foire, aux trois gagnantes.
Toute absence entraînera la disqualification de la candidate.

– DEROULEMENT DE L'ELECTION :
L'élection se déroulera en public, sur un podium.
Un jury, composé de 3 à 5 personnes attribuera sa note en fonction des critères suivants :
                          . Tenue du jour et de soirée
                          . Coiffure
                          . Elocution et diction de la candidate
                          . Style

– MEDIATISATION DE L'EVENEMENT :
La participation à l'élection pourra être filmée, photographiée et les voix enregistrées.
Les candidates assument totalement le fait que ces images et enregistrements pourront être 
diffusés dans la presse, une chaîne de TV et les réseaux sociaux.

– ANNULATION :
L'organisateur se réserve le droit d'annuler l'événement, pour quelle que raison que ce soit, sans 
aucun dédommagement et sans besoin de fournir une explication.

– CONTACT ORGANISATION :
TANDEM EVENTS -  6, rue Orset 71590 GERGY
Renseignements :  tandem.vintage@laposte.net
Contact : Cécile : 06 81 01 12 54


