C.O.B.E.M.I.
Comité organisateur belge élection Miss Italia Belgio 2015.
Chaussée Churchill, 14 à 4420 Saint-Nicolas.
GSM 0475-421.344

E-mail : missitaliabelgio@skynet.be
www.missitaliabelgio.com

MISS ITALIA in BELGIO 2015
INSCRIPTION:
Je soussignée,
NOM: …………………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………….…………………………….
Née à : ……………………………………………………. ………………………………………………………. Le : …………………………………….……………………………………
Domiciliée à : ……………………………………………………….. Rue & Numéro : ………………………………………….………………………………………….
Numéro de Tél. et GSM : ………………………………………………… ; …………………………………………………………….
Adresse E-mail : ………………………...@.......................................................

Je déclare :
- être Italienne ou avoir au moins un de mes parents ou grands-parents italien ;
- avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans en date du 1er juin 2015 ;
- avoir toujours été de sexe féminin ;
- n’avoir jamais posée nue pour ou dans des revues, photos ou films ;
- ne demander aucune somme d’argent pour ma participation à la présente élection ;
- habiter en Belgique depuis plus de six mois.
Je m’engage :
- à me comporter dignement tout au long de l’élection ;
- à autoriser l’usage de ma photo sur le site internet de Miss Italia Belgio et lors d’articles
concernant le présent concours ;
- à accepter sans aucune réclamation intempestive les décisions et votes du Jury ;
- à participer, en cas de qualification lors d’une sélection régionale à la finale nationale ;
- à défiler lors de la soirée de l’élection en habit de soirée et en maillot de bain ;
- à, si je gagne le titre national, ne signer aucun nouveau contrat, aucune convention avec la
presse, à ne faire aucune déclaration ni à donner aucune photo sans l’accord préalable écrit
du COBEMI, et ce pendant une période de un an suivant l’inscription au présent concours ;
- à ne donner aucun article à la presse écrite ou parlée sans autorisation écrite préalable du
COBEMI
- si je suis élue Miss Italia in Belgio 2015, à souscrire et respecter les règles du concours
établies par le COBEMI ;
- à accepter la compétence exclusive des tribunaux de Liège en cas de litige.
Je souhaite participer à la sélection de ……………….
Je déclare avoir lu la présente et la respecter intégralement.
Signature de la soussignée :
Signatures des parents si mineure d’âge :
P.S. : joindre une photo carte d’identité.

