
                                                                                                   

            

            

            

            

            

            

                                          

 Election Miss Cerises Westhoffen 

Samedi 8 juin 2013 

   

Règlement de l’élection Miss Cerises  

 
Les candidates doivent être de bonne réputation et culture générale et être âgées de 16 à 25 

ans.  

Les candidates doivent habiter en Alsace.  

L’inscription est gratuite.  

Toute fausse déclaration sera sanctionnée par l’ajournement de la candidature ou de l’élection. 

Le Comité d’Animation de Westhoffen a toute liberté pour admettre, ajourner ou refuser les 

candidatures, sans avoir à se justifier.  

 

Les épreuves auront lieu en public lors du marché de cerises et du terroir le samedi 8 juin 

2013.  

 

Le jury sera composé de personnalités n’ayant aucun lien de parenté avec les candidates. Les 

jurés devront apprécier non seulement la beauté, mais aussi l’élégance naturelle, l’expression 

corporelle, la démarche ainsi que les qualités intellectuelles et sociales.  

 

Les gagnantes (Miss cerises et dauphines) acceptent sans réserve, en participant à cette 

élection, que leur nom et leur photo soient utilisés et diffusés à des fins publicitaires ou 

commerciales pour le compte de l'organisateur sans que cette publication puisse ouvrir droit à 

quelque indemnité ou rémunération autre que les lots attribués. Les données personnelles 

recueillies à l'occasion de l’élection sont nécessaires pour l'attribution des prix. Dans le cas ou 

l'une des gagnantes ne souhaite pas que son nom soit publié, elle devra en avertir 

l'organisateur dans les 8 jours de l’élection ;  

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, les participants 

ainsi que les personnes dont l'adresse e-mail a été transmise par une candidate disposent d'un 

droit d'accès, de rectification et de radiation des données personnelles collectées à l'occasion 

de leur participation à l’élection. Ce droit peut être exercé auprès de l'organisateur, à l'adresse 

suivante : www.fetedescerises.fr 

 

 

Dotation :  
 

Pour Miss cerises :   250 euros  

Pour chaque dauphine : 150 euros.  

Pour les trois : 

- une promenade en limousine américaine 

- des soins beautés  

- divers cadeaux de nos sponsors.  

     

    

 

Comité d’Animation de WESTHOFFEN  

CAWES 
Siège social : Mairie, 9 Rue Staedtel 

67310 WESTHOFFEN 
 

www.fetedescerises.fr 
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