						

CASTING
SAMEDI 24 NOVEMBRE
ET 1ER DÉCEMBRE 2018
DE 15H A 17H

MAISON DES ASSOCIATIONS - 16 RUE ANCIEN PALAIS DE JUSTICE

Ouvert à toutes les jeunes filles âgées de 17 ans révolus
à 24 ans, mesurant 1m60 minimum (sans talons) habitant
Grasse et le Pays Grassois et disposant d’une bonne culture générale.
POUR LE CASTING
Se présenter en tenue de ville (jupe, robe, tailleur, pas de pantalon),
chaussures à talons. Merci d’être correctement coiffée et maquillée.
Dossier d’inscription à retirer au service Evénementiel,
par e-mail : fabienne.manzone@ville-grasse.fr
idylle.dilber@ville-grasse.fr
ou en ligne sur le site de la ville (grasse.fr)
Ce dossier sera à retourner deux jours avant la date du casting,
accompagné d’une photo récente sur pied, une copie de la carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.
RENSEIGNEMENTS :
04 97 05 59 02 - 04 97 05 59 04

Soirée élection Miss Grasse, le 27 Avril 2019 - Espace Chiris - 20h30

SAMEDI 27 AVRIL

ESPACE CHIRIS
20H30

Grasse
Le goût de l’essentiel

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :............................................................ Prénom : ............................................................................................................................
Née le :.......................................... à : ............................................... Age : ............ N° S.S. :........................................................
Nationalité :

................................................

de naissance : .......................................... Naturalisée : ...........................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

Ville :.............................................................................. CP : ........................ Tél :

................................................................................

Tél. Mobile :........................................................................ Adresse mail : ......................................................................................
Profession ou études en cours : ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

DIPLOMES OBTENUS OU EN PREPARATION : 		
Langues étrangères parlées : ..........................................................................................................................................................
Profession du père : ...................................................................... de la mère : ..........................................................................
Loisirs : .............................................................................................................................................................................................................
Sports pratiqués : .....................................................................................................................................................................................
Si de haut niveau, précisez : ............................................................................................................................................................
Pratiquez-vous la danse, si oui depuis combien de temps ?

...............................................................................

Quelle est votre ambition dans la vie ?......................................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à un concours de beauté ?......................... Avec quelle organisation ?
.................................................................................................................................................................................................................................

A quelle date ?............................................ Où ?

.................................................

Pour quel titre ?.......................................

Avez-vous déjà voyagé ?...................... Si oui, dans quel(s) pays ?...............................................................................

Quelles qualités vous reconnaît-on ?..........................................................................................................................................
Avez-vous déjà pratiqué une intervention esthétique ?................................................................................................
Si oui, laquelle ?.........................................................................................................................................................................
Etes-vous inscrite ou en contrat avec une agence de mannequins ou autres ? ...................................
Si oui, lesquelles ? ..................................................................................................................................................................................
Fumez-vous ?.............................. Pourriez-vous cesser ?....................................................................................................
..

Avez-vous un blog ?................................................................................................................................................................................
Nombre de frères ?........................ de sœurs ?...........................................................................................................................
Hauteur sans talons : ...............................................Taille confection :.................................... Pointure :........................
Couleur des yeux : .............................. Couleur des cheveux : ............................. Tour de hanches : ..................
Tour de taille : .............................Tour de poitrine : ............................. Bonnet : ...................................................................

SI JE SUIS ELUE MISS GRASSE 2019, JE M’ENGAGE A PARTICIPER, ETRE PRESENTE AUX
DIFFERENTES MANIFESTATIONS DE LA VILLE DE GRASSE ET REPRESENTER LA VILLE DE
GRASSE SUR DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES SELON LES DEMANDES.

Fait à : ....................................................................... Le : ....................................................................................................
Ecrire de votre main : JE CERTIFIE, LU ET APPROUVE

Signature de la Candidate

Signature des parents si mineure

PS : IMPORTANT
JOINDRE UNE PHOTO EN COULEUR IMPERATIVEMENT PAR MAIL : FABIENNE.MANZONE@VILLE-GRASSE.FR

