
 

 Sainte-Catherine 2022 : Concours de chapeaux  

 

NOM : _______________________________________________________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE______________________________________________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : ______________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL : ____________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSION : ______________________________________________________________________________________________ 

ENTREPRISE/ORGANISME : ______________________________________________________________________________ 

ACTIVITES/LOISIRS : ______________________________________________________________________________________ 

TITRE CHANSON PREFERE : ______________________________________________________________________________ 

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

 

Merci de bien vouloir compléter tous les champs, sinon l’inscription sera caduque. 

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. De plus je donne 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 à la mairie de Vesoul ou par mail à 
service.animation@vesoul.fr, accompagnée de la photocopie de la carte nationale d’identité (recto/verso), 
et du règlement ci-joint signé, au plus tard, le vendredi 18 novembre 2022 inclus. 

 

Les données à caractère personnel collectées à l’occasion du concours de chapeaux font l’objet d’un traitement informatique et 
seront utilisées par l’Organisateur uniquement pour les besoins de son organisation conformément au règlement n° 2016/679 relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. La base légale du ce dispositif, l’occupant peut contacter le délégué à la protection des données (Communauté 
d’Agglomération de Vesoul 6, rue de la Mutualité 70 000 VESOUL ou à dpd@vesoul.fr en fournissant un justificatif d’identité). Si 
l’occupant estime, après l’avoir contacté, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il peut adresser une 
réclamation à la CNIL. Traitement est la mission de l’intérêt public. Les données sont conservées pendant une durée d’un an pour 
tenir compte des éventuels contrôles et ne seront traitées que par le service Animations. L’occupant dispose d'un droit d'accès et de 
rectification aux données à caractère personnel le concernant. Il peut retirer à tout moment son consentement au traitement de ses 
données ainsi que s’opposer au traitement de ses données et exercer son droit à la portabilité de ses données. L’occupant peut 
consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits.  Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de 
ses données dans ce dispositif, l’occupant peut contacter le délégué à la protection des données (Communauté d’Agglomération de 
Vesoul 6, rue de la Mutualité 70 000 VESOUL ou à dpd@vesoul.fr en fournissant un justificatif d’identité). Si l’occupant estime, après 
l’avoir contacté, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL.  

 

 



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 1996 et le 
25 novembre 1997, 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 devront se munir d’une pièce d’identité le jour du concours. 

Article 6 

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 7 

Tout manquement à un article du présent règlement entraînera la disqualification de la participante au Concours 
de Catherinettes. 

 

 

Lu et approuvé        Date et Signature 


