Chocolat & Gourmandises Le salon de Metz
« REINE CHOCOLAT METZ 2017 »
REGLEMENT ET CONDITIONS D'ADMISSION A
L'ELECTION « REINE CHOCOLAT METZ 2017 »
1. Contexte :
Elire la REINE CHOCOLAT METZ 2017, dès lors qu'elle en remplit toutes les conditions
d'admissibilité. L'élection est organisée par Chocolat & Gourmandises Le salon de
Metz et se déroulera au Centre Foires et Congrès de Metz Métropole (rue de la Grange
au Bois, 57072 Metz)
La candidate s'engage à être disponible :


Le Mercredi 8 février 2017 au salon, à partir de 17H00, pour les répétitions.



Lors des élections qui auront lieu le Jeudi 9 Février 2017 à 17h30, au Centre
Foires et Congrès de Metz Métropole.



La lauréate Reine Chocolat Metz 2017 s’engage à être présente pendant les 4
jours de Chocolat & Gourmandises Le salon de Metz au Centre Foires et
Congrès de Metz Métropole du jeudi 9 au dimanche 12 Février 2017.

2. Conditions de candidature et d'admission :
L'inscription à l’élection est gratuite.
Les conditions sont les suivantes :
 Pour être pris en compte, tout dossier d'inscription doit être dûment complété et
signé par la candidate accompagné d'une copie de la carte d'identité ou du
passeport ainsi que de 2 photos (1 portrait et 1 en pied)
 Chaque personne âgée de 17 à 30 ans peut se présenter à l’élection de Reine
Chocolat Metz 2017.
3. Participation à l’élection :
Chaque candidate devra se présenter le mercredi 8 février 2017, à partir de 17h00, au
Centre foires et Congrès Metz Métropole, pour des répétitions. Toute absence d'une
candidate le jour des répétitions et/ou de l’élection entraînera automatiquement sa
disqualification. Chaque candidate ne participe à l’élection que parce qu'elle le désire et
pour son intérêt personnel. Seules les 10 premières inscrites seront éligibles.

4. Déroulement de l'élection :
Trois passages sur
- 1 passage
- 1 passage
- 1 passage

le podium pour toutes les candidates :
en robe de soirée*
en maillot de bain noir une pièce*
en tablier et avec une toque

* faisant partie de votre garde-robe
Les finalistes seront départagées par un passage en tablier fournie par l’organisation.
5. Rôle du jury :
Un jury de professionnels composé de chocolatiers, médias, mode, etc… sera amené à
voter à l'issue du défilé. Il sera souverain dans ses décisions.
6. Lots du 1er prix :
Reine Chocolat Metz 2017 se verra offrir :
- Une sélection de bijoux de notre partenaire My Pretty Store
- Une prestation coiffure et maquillage réalisée par l'école GASPARD GUICHARD
- Un book 20 par 20, offert par Régis ETIENNE, LE STUDIO PHOTO
- Un stage pâtissier d’une valeur de 80 euros chez "LES BOULETS DE METZ" avec Gilles
DALMAR
- Un coffret de chocolats
Chaque candidate se verra offrir un cadeau chocolaté.
7. Droit à l'image :
Toutes les reproductions photographiques pourront être librement utilisées dans la presse
afin de promouvoir le concours Reine Chocolat Metz 2017 ainsi que Chocolat &
Gourmandises Le salon de de Metz.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Election Reine Chocolat Metz 2107
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 et de 2 photos (1 portrait et 1 en pied).
Je soussignée, atteste de l'exactitude des informations fournies ci-après :
Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________
Téléphone : ___________________________ Mail : ____________________________
Age : ____________ Date et lieu de Naissance : _______________________________
Nationalité : ______________________ N° Sécurité Sociale : _____________________
Adresse postale : ________________________________________________________
CP : ____________ Ville : _________________________________________________
Profession ou études en cours : _____________________________________________
Dernier diplôme obtenu : __________________________________________________
Hauteur sans talons : ___________________ Taille confection : ___________________
Pointure : ______________

Résumez en quelques mots votre motivation pour participer à l’élection Reine Chocolat
Metz 2017 :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________

Nom : ___________________________ Prénom : _______________________
Demeurant : _____________________________________________________
Déclare :
- accepter expressément que Chocolat & Gourmandises Le salon de Metz collecte,
enregistre et conserve les informations à caractère nominatif et/ou personnel me
concernant, étant précisé que je reconnais avoir été informée de l'existence d'un droit
d'accès, de régularisation et/ou de retrait concernant les dites informations ainsi que de
la faculté de m'opposer à la transmission de telles données qui pourra s'exercer auprès
de Chocolat & Gourmandises Le salon de Metz par courrier à l'adresse :
Metz Expo Evénements - LAMBOROT Julie
rue de la Grange aux Bois BP 45059 - 57072 Metz Cedex 03
- disposer d'un état de santé physique et mentale parfaitement compatible avec cette
participation
- connaitre l'importance de fournir des informations sincères et exactes pour la bonne
intégrité du déroulement de l’élection
- avoir conscience que toute information inexacte serait susceptible d'occasionner un
grave préjudice à l’élection et à ses organisateurs que je devrai alors assumer
- avoir pris connaissance du présent règlement à l'élection, répondre aux conditions et y
souscrire.
La personne qui sera élue Reine Chocolat Metz 2017 s’engage à :
- être présente toute la durée du Chocolat & Gourmandises Le salon de Metz du 9 au
12 Février 2017 et notamment pour :
* La remise des prix
* Promouvoir son titre de Reine Chocolat Metz 2017
- être à la disposition des exposants et des visiteurs de Chocolat & Gourmandises Le
salon de Metz 2017

Fait à : _________________________ Le : _________________________
Écrire de votre main: JE LE CERTIFIE, LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD

Signature de la candidate

A RETOURNER A : METZ EXPO EVENEMENTS - Julie LAMBOROT
Rue de la Grange au bois BP 45059 - 57072 METZ CEDEX 03

