Sainte-Catherine 2021 : Concours de chapeaux

NOM : _______________________________________________________________________________________________________

PRENOM : __________________________________________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE______________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________

TELEPHONE : ______________________________________________________________________________________________
E-MAIL : ____________________________________________________________________________________________________

PROFESSION : ______________________________________________________________________________________________

ENTREPRISE/ORGANISME : ______________________________________________________________________________
ACTIVITES/LOISIRS : ______________________________________________________________________________________
TITRE CHANSON PREFEREE :
______________________________________________________________________________

J’ai besoin d’une rampe d’accessibilité pour personne à mobilité réduite  oui

 non

Merci de bien vouloir compléter tous les champs. A défaut votre inscription ne sera pas
recevable.

Par ma participation, j’accepte d’être filmée et /ou photographiée et je m’engage à ne faire
aucune restriction de mon droit à l’image. Je donne par ailleurs l’autorisation à la Ville et
l’Agglomération de Vesoul de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne
pour toute diffusion et sur tous les supports jugés utiles par les deux collectivités.

Inscription dans la limite des places disponibles, à retourner par voie postale à la mairie de
Vesoul 58, rue Paul Morel 70 000 Vesoul ou par mail à service.animation@vesoul.fr,
accompagnée de la photocopie de la carte nationale d’identité (recto/verso), et du règlement cijoint signé, au plus tard, mercredi 17 novembre 2021.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de
Vesoul pour la gestion du fichier des inscriptions au concours du plus beau chapeau des Catherinettes
2021. Elles sont conservées pendant un an et sont destinées au service animations de la mairie.
Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : cil@vesoul.fr ou CIL, 58 rue Paul Morel 70000 Vesoul
(accompagné d’un justificatif d’identité).

Règlement
La ville de Vesoul organise un Concours de chapeaux dans le cadre de la traditionnelle Foire de la
Saint-Catherine qui se déroule le 25 novembre de chaque année.

Article 1
Les participantes au concours doivent être âgées de 25 ans, c’est-à-dire être nées entre le 25
novembre 1995 et le 25 novembre 1996, célibataire et être sans enfants.
Article 2
Les participantes au concours doivent présenter un chapeau aux couleurs dominantes jaunes et
vertes en relation avec leur profession, ou à défaut avec leurs loisirs ou activités sportives.
Article 3
Les participantes doivent paraître sur le podium à visage découvert (si les mesures sanitaires en
vigueur le permettent) et doivent accepter l’utilisation des photographies qui pourraient en être faites.
Article 4
Les participantes porteront leur chapeau toute la journée et défileront dans les rues de Vesoul en se
mêlant à la foule.
Article 5
Les participantes seront accueillies à 9 heures dans une salle municipale situé 58 rue Paul Morel afin
de découvrir le programme de la journée. Les participantes recevront un courrier ou mail de
confirmation leur indiquant la salle. Les participantes doivent se munir d’une pièce d’identité le jour du
concours.
Article 6
Le rendez-vous pour le concours est défini à 13 h45 près du podium situé Place de l’Église à Vesoul,
la présentation des Catherinettes débutera à 14 heures.
Article 7
Le jury sera composé de 5 personnes. Ils voteront pour élire les 3 gagnantes du concours de
chapeaux en tenant compte du respect des couleurs, du lien avec l’activité exercée, de l’originalité et
de la créativité.
Article 8
Tout manquement à un article du présent règlement entraînera la disqualification de la participante au
Concours de Catherinettes.

Lu et approuvé

Date et Signature

