Reine
Mirabelle
Casting

de la

Contact : Mairie de Metz
Pôle Culture 1 place d'Armes - Jacques-François Blondel 57000 METZ
03 87 55 52 85
poleculture@mairie-metz.fr

Inscription jusqu’au 26 juin 2018
sur metz.fr

Devenez
l’ambassadrice
de
la Ville de Metz !

Communication Ville de Metz - 2018

Candidatures ouvertes
aux femmes de 18 à 30 ans

2018

CIVILITÉ

Pour être valable, ce bulletin doit être signé recto verso
et accompagné de la photocopie de la pièce d’identité

PARLEZ-NOUS DE VOUS

NOM, prénom :

Votre plus belle qualité :

Votre plus grand défaut :

Date et lieu de naissance :

Vos loisirs :

Vos passions :

Âge :

Sport(s) pratiqué(s) :

Pratiquez-vous une ou plusieurs activités artistiques ?

Si de haut niveau, précisez :

Si oui, laquelle/lesquelles ?

Quels sont vos projets ?
Adresse du domicile :
Que lisez-vous en ce moment ?
Ville et code postal :

Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Avez-vous déjà voyagé ? Si oui, dans quels pays ?

Pourquoi souhaitez-vous participer à cette élection ?

Adresse mail :
Avez-vous déjà participé à d’autres concours d'élégance ? Si oui, lesquels ?

Avez-vous un site Facebook, Twitter ou instagram ? Si oui, sous quel nom ?

Je certifie d’une part l’exactitude des indications ci-dessus, et d’autre part avoir pris connaissance et approuvé
les modalités de l’élection ainsi que les droits et obligations qui incombent à ma candidature.
Fait à :

le :

Avez-vous un blog ou un site internet ?

Avez-vous un surnom ? Si oui, lequel et pourquoi ?

Profession ou études en cours :

Diplômes obtenus ou en préparation :

Langues étrangères parlées :

Écrire la mention: Lu et approuvé, bon pour accord
Signature de la candidate :

Les informations recueillies par le service de l’action culturelle font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer
les candidates à la reine de la Mirabelle.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services de la Ville de Metz.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à :
Hôtel de Ville de Metz
À l’attention du CIL, Administration Générale
1 place d’Armes – Jacques-François Blondel 57000 METZ
Téléphone : 0 800 891 891
Adresse de messagerie : cil@mairie-metz.fr

